
Semaine de prière des Jeunes et Jeunes adultes 2019 



Semaine de prière des Jeunes et Jeunes adultes 2019 

Département des Ministères de la Jeunesse Adventiste 

1 

 
 Semaine de prière des jeunes 2019 

 
 

Titre : Retour à l'Essentiel 
 

Thème : Particularités de l’église Locale 

 

 

8 LEÇONS SUR DES PARTICULARITÉS DE L'ÉGLISE LOCALE 

Avec des questions à débattre au quotidien en petits groupes.  

 

AUTEUR: Charles Blythe 

ÉDITEUR: Pako Mokgwane 

 

 

Date officielle de la Semaine de prière: 

Du 16 au 23 Mars 2019 

 

Journée mondiale de la jeunesse: 16 Mars 2019 

Sabbat des Retrouvailles: 23 Mars 2019 

 
Département de la Jeunesse de la Conférence Générale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semaine de prière des Jeunes et Jeunes adultes 2019 

Département des Ministères de la Jeunesse Adventiste 

2 

 

 

Sur la rubrique remerciements, veuillez énumérer les éléments suivants :  

Cette Semaine de Prière est publiée par le Département des Ministères de la Jeunesse, 

Conférence Générale des Adventistes du Septième Jour®. Tous droits réservés. Copyright © 

2018, par le Département des Ministères de la Jeunesse de la Conférence Générale des 

Adventistes du Septième Jour. Il peut être téléchargé gratuitement sur notre site Web, 

youth.adventist.org. 

 

Autorisation de photocopier cette Semaine de prière des jeunes, accordée pour une utilisation 

locale dans les églises, les groupes de jeunes et autres activités éducatives chrétiennes. 

Une autorisation spéciale n'est pas nécessaire. Cependant, le contenu de cette Semaine de 

prière de la jeunesse ne peut être reproduit sous aucune autre forme sans l'autorisation écrite 

de l'éditeur. Tous droits réservés. 

 

Version Louis Segond  1910 (LSG) 

Les citations bibliques sont tirées de la version Louis Segond 1910  
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À PROPOS DE L’AUTEUR :  

 
Le pasteur Charles Blythe a récemment servi comme pasteur à la Fédération de 

Chesapeake dans le Maryland, Etats-Unis d'Amérique. Avant de vivre dans le 

Maryland, il a servi l'Église Adventiste du Septième Jour à la Jamaïque pendant 23 ans 

en tant que pasteur de district et directeur des ministères de la jeunesse et de 

l'aumônerie pour la Fédération Centrale de la Jamaïque, l'Union des Indes Occidentales 

et l'Union de Fédération de la Jamaïque. 

 

Il est titulaire d'une licence ès Lettres en Religion de l'Université de la Caraïbe 

du Nord et d'une maîtrise ès Lettres en psychologie du counseling de la Faculté 

Supérieure de Théologie de la Caraïbe à Kingston en Jamaïque. Le Pasteur Blythe est un chef guide 

expérimenté. Il aime camper, nager, jouer au scrabble et passer du temps avec sa famille. Il est marié à 

Marvalyn Walker. Ils sont les fiers parents de deux enfants : Charles Phillip II et Charlyn Phioniq. 

 

Sa philosophie est " Une préparation de qualité pour un service de qualité ". Son désir est de voir les 

jeunes maximiser le potentiel que Dieu leur a donné et s'engager dans une relation salvatrice avec Jésus Christ.  
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Éditorial par Pako MOKGWANE 

Pako Edson Mokgwane, MA, pasteur et aumônier, est directeur associé du département des 
Ministères de la Jeunesse de la Conférence Générale des Adventistes du Septième Jour, Silver 
Spring, Maryland, Etats-Unis d'Amérique. On peut le joindre à l'adresse suivante 
MokgwaneP@gc.adventist.org   
 
 
 
 
 
 

IMAGINEZ! 

Imaginez une foi sans communion. Imaginez un monde sans louange et adoration communes. Imaginez 

une église où la fraternité et la solidarité sont inexistantes. Imaginez l'église comme un club social. Nous vous 

demandons probablement d'imaginer l'impossible. C'est difficile d'imaginer un tel monde.  

 

L'église locale est un corps organisé de croyants dont le but premier est de proclamer, préserver et 

présenter l'évangile et le caractère de Jésus. Il n'est pas surprenant qu'après la consultation mondiale des jeunes 

en 2016, la décision ait été prise d'être intentionnels en faisant de l'église locale un meilleur endroit - un foyer 

spirituel intergénérationnel pour nos jeunes. Tout en soulignant l'importance de grands événements collectifs 

tels que les camps d'été, les rassemblements, les camporées et les congrès, visant à favoriser la communion avec 

la communauté des jeunes et à leur offrir des possibilités de prise de décision et d'échanges, nous avons choisi 

de placer l’action du ministère de la jeunesse dans les églises locales au cœur même de nos priorités et nos 

démarches. Notre raison d'être réside dans le fait que l'église locale est le foyer spirituel de nos jeunes. Ils sont 

membres de l'église locale, pas de la fédération, de la mission ou de l'union, mais de l'église locale.  

 

C'est dans leurs familles et dans leurs églises locales que les jeunes sont éduqués spirituellement, qu'ils 

s'engagent à suivre Jésus, à répondre à son appel, à devenir disciples et à trouver leur place dans le service de 

Dieu. Alors que beaucoup d'entre eux prennent des décisions lors de manifestations religieuses plus larges, le 

lieu où ils sont encadrés pour devenir des disciples dévoués de Jésus et pour vivre leur expérience chrétienne est 

l'église locale. En fait, c'est l'église locale - et non la fédération ou l'Union - qui est confrontée aux départs. Par 

conséquent, notre but est de mobiliser et d'encourager les jeunes à s'impliquer totalement dans la mission de 

l'église, en commençant par leur église locale. 

  

 

Pensez Église locale ! 
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LISEZ CECI D'ABORD 

 

PLANNING POUR LA SEMAINE DE PRIERE 
 

1. Commencez votre planification maintenant. Nous savons que la direction change parfois à la fin de l'année, 

mais s'il vous plaît, si vous ne serez plus le leader JA l'année prochaine, ne laissez pas cela vous empêcher de planifier 

pour cette semaine spéciale. Commencez votre planification, développez votre cible, rassemblez votre équipe et assurez-

vous que votre pasteur fait aussi partie de cette équipe. 

2. Informations sur la Journée mondiale de la jeunesse. Cherchez des informations sur le projet de la Journée 

mondiale de la jeunesse. Cette journée servira de support au lancement de la Semaine de prière des jeunes. Veuillez visiter 

notre site Web, youth.adventist.org, ou communiquez avec votre directeur de jeunesse local pour savoir comment vous 

pouvez participer. 

3. Engagez vos équipes de prière. Rassemblez une équipe d'adultes qui s'engagera à prier pour vous et votre 

ministère sur une base régulière. Assurez-vous qu'il s'agit d'un groupe avec lequel vous pourrez partager en toute 

confidentialité à la fois vos besoins personnels et vos besoins de prière pour ce ministère. 

4. Planifiez une journée de jeûne. Qu'est-ce qu'une semaine de prière sans prière et sans jeûne ? Veuillez prendre 

des dispositions pour inclure au moins un jour de jeûne pendant la semaine. Notre suggestion serait le milieu de la 

semaine, mercredi. Elle peut commencer la veille au soir (ou à chaque fois que le dernier repas est pris), et se poursuivre 

jusqu'au soir, juste avant le début des réunions. Si vous êtes dans une église où le jeûne n'est pas une pratique régulière, 

alors vous pouvez commencer par un jeûne de 12 heures. Vous commenceriez le jeûne 12 heures avant l'heure de votre 

réunion et le rompriez juste avant la réunion. Par exemple, si votre réunion commence à 19 h, le jeûne commencera à 7 h 

du matin. Il existe trois principaux types de jeûne : Le jeûne d'eau, où vous vous abstenez de toute nourriture et jus. Le 

jeûne partiel, c'est quand vous éliminez certains aliments ou repas spécifiques. Le jeûne de "jus", c'est quand vous buvez 

seulement des jus de fruits ou de légumes aux heures des repas. Veuillez visiter notre site Web après le 15 février pour 

obtenir des conseils sur le jeûne et la façon de rompre votre jeûne. Essayez de fournir des rafraîchissements légers et sains 

à ceux qui rompent le jeûne à l'église. 

5. Choisissez un chant-thème. Impliquez votre chœur de jeunes. Si votre église n'a pas de chorale de jeunes, c'est le 

moment idéal pour en créer une. Choisissez des chants que vous aimez tous et qui correspondent au thème de chaque 

soirée, ou choisissez un chant pour toute la semaine. 

6. Formez une équipe de développement et de suivi pour la Semaine de prière.  Selon la taille de votre église, ce 

groupe peut être de quatre à huit personnes qui vous accompagneront tout au long des huit présentations. Incluez dans 

votre équipe uniquement des jeunes adultes intéressés et engagés et des responsables de la pastorale des jeunes 

(Éclaireurs, École du sabbat, etc.. ainsi que votre pasteur) ; ceci est très important car cela permet au groupe tout entier, et 

pas seulement vous et votre assistant, de s'approprier le programme. Demandez au groupe de s'engager à se réunir pendant 

au moins trois semaines - au moins une semaine pour quatre présentations et une semaine supplémentaire pour conclure. 

Assurez-vous d'identifier l'objectif et l'orientation que vous voulez atteindre, de préférence lors de la première réunion, et 

choisissez une jeune personne qui parlera pour chaque jour. 

7. Intégrez la Journée Mondiale de la Jeunesse (JMJ) dans vos plans de la Semaine de Prière. Idéalement, la 

JMJ devrait être l'occasion d'enseigner aux jeunes le sacrifice de soi en créant des opportunités aussi bien dans l'église que 

dans la communauté. Si vous êtes une petite société de jeunesse et que vous n'avez pas les ressources nécessaires pour 

organiser un événement communautaire de JMJ, vous pouvez profiter de cette occasion pour abattre les barrières 

confessionnelles dans la région en établissant des partenariats avec d'autres groupes de jeunes d'autres églises de votre 

région et en mettant en commun vos ressources et vos idées. 

 

  

file:///C:/Users/VelezDa/Downloads/youth.adventist.org
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COMMENT UTILISER CE LIVRE AVEC UN PETIT OU GRAND GROUPE 

1. ESPACE JOURNAL. Ce journal est conçu pour être rempli de vos pensées. Utilisez l'espace prévu à cet 

effet pour noter vos réactions à ce que vous pourriez entendre dans le sermon et les questions à la fin de chaque 

réunion. Il peut aussi être utilisé pour écrire une demande de prière ou une louange à Dieu. Encouragez les 

participants à l'utiliser comme bon leur semble. C'est leur journal ! Dites-leur qu'il n'y a pas de règles, seulement 

des lignes directrices. L'important est d'écouter le Seigneur et d'ouvrir son cœur en réponse à sa direction. 

Dirigeants, si vous prenez le temps de lire les lectures quotidiennes dans un esprit de prière et dans l'attente que 

Dieu vous révèle de nouvelles choses, vous serez surpris de ce qui coulera à travers votre stylo ou crayon sur les 

pages de ce journal. 
 

2. COMMENCEZ UN JOURNAL DE PRIERE. Rien n'est plus riche pour votre croissance spirituelle 

personnelle que le temps passé en prière. Votre groupe de jeunes grandira à mesure que vous grandirez. La 

tenue d'un journal de prière vous aidera à rencontrer Dieu d'une manière nouvelle et passionnante. Vous serez 

en mesure de "suivre" votre marche avec Dieu quand vous retournerez en arrière pour revoir les prières 

exaucées et voir comment Il vous a conduit pas à pas chaque jour. De nouvelles idées fraîches vous viendront à 

l'esprit lorsque vous passerez du temps en sa présence à noter vos prières. Vous pouvez trouver beaucoup 

d'idées en ligne pour commencer et tenir un journal de prière. Allez sur www.google.com et tapez les mots 

"commencer un journal de prière". 

 

3. QUESTIONS QUOTIDIENNES. A la fin de chaque sermon, vous trouverez des questions et des 

déclarations conçues pour vous faire réfléchir en petits groupes et discuter de ces questions. Prenez un moment 

pour bien réfléchir à ce qu'elles demandent. Écoutez le Saint-Esprit qui vous enseigne à travers les Écritures. 

Encouragez les participants à consigner leurs réflexions dans leur journal. 
 

4. La Journée mondiale de la jeunesse va lancer la semaine officielle des rencontres de la 

Semaine de prière des jeunes. En amont, veuillez contacter votre pasteur ou le responsable de la jeunesse de 

la Fédération pour voir dans quels projets votre église sera impliquée en ce jour du 16 mars. Si vous planifiez un 

événement d'une journée complète, l'Agence Adventiste de Développement et de Secours (ADRA) a une 

activité incroyable, qui a pour nom : "Dans Leurs Souliers", qui peut être réalisée pendant votre programme JA 

de l'après-midi.  
 

5. "DANS LEURS SOULIERS" est une expérience interactive de la pauvreté qui entraîne les adolescents 

dans un voyage de 24 heures dans la vie des adolescents d'autres pays du monde. Avec les yeux de cette 

nouvelle identité, ils commenceront à comprendre les défis auxquels des millions de personnes dans les pays en 

développement sont confrontées chaque jour. Vous découvrirez ce que l'ADRA fait pour aider et ce que la Bible 

a à dire sur le fait de vivre une vie de service chrétien.  
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PARTICULARITES DE L'ÉGLISE LOCALE 

1. SABBAT : La Mission de l’église locale – Comment les jeunes et les jeunes adultes peuvent être 

impliqués dans la mission ? 

2. DIMANCHE : La Théologie de l’église (Ekklesia) – comment la Bible met en lumière l'idée de 

l'église locale ? 

3. LUNDI : Les Fonctions de l’église locale du corps du Christ (Église Locale) – Ceci est en relation 

avec les Dons Spirituels et comment les jeunes peuvent se rendre disponibles pour le service dans le 

cadre du fonctionnement de l'église locale. 

4. MARDI : La responsabilité de la jeunesse en matière d'intendance – comment les jeunes et les jeunes 

adultes peuvent être impliqués dans les finances de l'église locale. Comment les jeunes adultes peuvent 

avoir une responsabilité spirituelle pour les finances que Dieu leur a données. 

5. MERCREDI : Le paradigme du leadership de l'Église locale – explication de la structure de l'église 

locale et les avantages que les jeunes peuvent tirer d'être des personnes mentorées coopératives. 

6. JEUDI : Importance de l’Adoration – comment exprimer sa dévotion à Dieu. L'unité dans la diversité ! 

7. VENDREDI : L’Identité Adventiste – ce qui vous identifie en tant que jeune adventiste 

8. SABBAT : L'Église en tant qu'épouse – comment les jeunes doivent se préparer à la venue de Jésus. 
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GARDER LES CHOSES TANGIBLES par Maria Manderson 

Maria Manderson est assistante de rédaction au département des ministères de la jeunesse de la Conférence 

Générale des Adventistes du Septième Jour, Silver Spring, Maryland, Etats-Unis d'Amérique. On peut la joindre 

à l'adresse suivante : MandersonM@gc.adventist.org 

 

Commencer par le commencement 
PROCLAMER, PRESERVER ET PROMOUVOIR SELON LES CONDITIONS DE 

DIEU 

Très souvent, lorsque vous interrogez les gens sur le rôle de l'Église chrétienne, ils y pensent en termes 

d'enseignements du Nouveau Testament, et le premier passage qui leur vient à l'esprit est Matthieu 28.18-20, où 

Jésus demande aux apôtres d'annoncer l'évangile à toutes les nations. Mais est-ce là tout ce que l'Église a été 

appelée à accomplir ? Non, la Bible dit que l'Église appartient à Dieu qui lui a confié la mission unique de 

proclamer, protéger, promouvoir et préserver l'Évangile.  

Considérons ce que dit la Bible (Ancien et Nouveau Testament) sur le rôle de l'Église locale. 

 

Ésaïe 12.14 Nous voyons ici que Dieu donne à Juda une chance de dire aux autres ce que le Seigneur a fait pour 

délivrer la nation (Israël) de son péché 

Ésaïe 45.22 En retour, ils sont censés faire connaître aux nations païennes  (" sans-églises ") ce que Dieu a fait pour 

eux, et les diriger vers le seul vrai Dieu. 

Ézékiel 3.17-19 La responsabilité de l'église locale est de délivrer le message du salut à tous. Dans ce texte, Dieu 

demande à Ezéchiel de délivrer son message et ses avertissements. Si nous ne prêchons/délivrons pas le 

message et n'avertissons pas les gens, ils n'auront pas le choix de choisir/accepter le message, et ils 

mourront et ce sera de notre faute. Ce sera sur nos épaules. 

Ezékiel 38.23 L'Église locale fait connaître la grandeur de Dieu. 

Malachie 1.11 L'Église locale partage la grandeur de Dieu avec tous 

Ainsi, nous voyons que l'Ancien Testament se termine avec Malachie rappelant au peuple de partager la 

bonté de Dieu avec tous. Voyons maintenant le rôle de l'Église locale dans le Nouveau Testament.  

Est-ce différent ou est-ce la même chose ? 
Matthieu 9.35-38. Jésus souligne l'importance de la prière dans le ministère/mission consistant à atteindre le 

monde par l'évangile. 

Actes 13.47 Les chrétiens/membres de l'Église font partie du but de Dieu qui consiste à racheter le 

monde entier pour lui-même. 

2 Timothée 2.15, 4:2 2 

Timothée 3.16 

Romains 10.10-17 

La proclamation de l'Évangile est au cœur de la mission de l'Église et fait partie intégrante du 

processus du salut. 

Romains 10.10-17 L'Église locale est la lumière du monde et fait nécessairement partie du processus du salut. 

L'Église est là pour sauver les gens. 

Matthieu 28.19-20    

Actes 2.42       

Éphésiens 4.12 

Colossiens 1.28 

Préparer les membres au service afin que l'Église puisse se construire. Nos services réguliers 

devraient avoir pour but principal d'enseigner et de prodiguer des soins aux membres " pour le 

perfectionnement des saints en vue de l'œuvre  du ministère et de l'édification du corps de Christ ". 

Eph. 4.12 

Galates 2.1-10             

1 Timothée 1.3-4; 

3.15; Tite 1.9      2 

Timothée 1.13 

Préserver l'évangile. Paul considère l'Église comme un pilier et une pierre angulaire de la vérité. 

Un de ses devoirs est de préserver la vérité de Jésus. L'Église doit délivrer fidèlement l'Évangile, 

réfuter les faux enseignements et maintenir la pureté doctrinale et morale parmi ses membres. 

Éphésiens 3.10 

1 Cor. 12.12-26 

Vivez l'évangile et faites la promotion de l'évangile. Paul dit que par l'Église, Dieu fait connaître 

sa sagesse aux dirigeants et aux autorités des lieux célestes. Par la vie sainte de ses membres et 

mailto:MandersonM@gc.adventist.org
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son unité dans la diversité, l'Église est appelée à être un kaléidoscope de l'Évangile qu'elle prêche. 

Actes 13.47 Les chrétiens font partie du projet de Dieu qui consiste à racheter le monde entier pour lui-même. 

 

Le mandat de missionnaire a été donné à chaque chrétien, mais dans un autre sens, il a été 

principalement donné aux églises locales. Certes, il est bon que l'Église réponde à nos besoins sociaux (trouver 

des amis, des réseaux) et à nos actions sociales (aider les sans-abri, donner du sang, participer à des collectes de 

nourriture, etc.), mais si nous ne suivons pas le commandement de Dieu de proclamer, défendre, préserver et 

promouvoir l'évangile ; ainsi que de former des disciples et retenir nos croyants, alors notre mission chrétienne 

a été un échec.  

La prière, selon la Bible, est la priorité numéro un pour atteindre les gens et les diriger vers le salut. 

En un mot, l'Église appartient à Dieu et elle doit agir selon Ses exigences.  

 

Ces trois déclarations doivent être mises en évidence sur des panneaux 

1. Il y a deux choses auxquelles l'église locale devrait toujours être comparée dans son mode opératoire : à 

une agence qui gagne des âmes pour ceux qui se perdent, et à une agence qui édifie l'âme pour les membres. 

Nous atteignons (les perdus) et nous enseignons (les sauvés) 

2. Si nous lisons la Bible, verset par verset et livre par livre, nous mangerons le genre de nourriture 

spirituelle qui nous nourrira et nous fortifiera pour devenir de bons disciples de Jésus. Nous serons 

enseignés par les plans de Dieu pour notre vie et pour l'Église. 

3. Saviez-vous que si vous aviez lu la série complète des 5 ans de vigile matinale du Réveil et de la 

Réforme qui est disponible sur notre site, vous auriez lu la Bible en entier ? Oui, en cinq ans, petit à petit, et 

vous pouvez lire toute la Bible. C'est la nourriture de l'âme. Visitez le lien suivant pour télécharger la Vigile 

matinale : https://youth.adventist.org/Resources/Bible-Readings.  
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Rappelez-vous qu'une Semaine de prière est bien plus qu'une semaine de sermons prêchés. 

C'est une semaine pour se reconnecter spirituellement, et la prière ainsi que le jeûne sont 

deux moyens éprouvés et avérés pour se rapprocher de Dieu et comprendre Sa volonté et 

Son dessein pour nos vies. 

 

 

Ordre de service proposé 

 

 

1.  Prière 

2.  Service de chant 

3.  Bienvenue et Introduction 

4.  Temps de Prière Individuel  

5.  Chant de l’Assemblée/Chant Spécial  

6.  SERMON 

7.  Discussion en Groupe et Prière.  

  Formez des groupes de 7 à 10 personnes et discutez des questions qui   

                   se trouvent à la fin de chaque sermon quotidien. 

  Recueillez les demandes de prière et priez les uns pour les autres. 

8.  Mots de la fin 

9.  Prière (Commune) 
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JOUR 1 : SABBAT 

MISSIONNAIRES A LA MAISON ET A L'ETRANGER 

 

Thème : 

LA MISSION DE L'ÉGLISE LOCALE  

comment les jeunes et les jeunes adultes pourraient prendre part à la mission. 
 

Hymne proposé : Hymnes et Louanges #208 – Semons dès que brille... 
 

Lecture de la Bible : Matthieu 28.19, 20 
 

Pensée centrale : La vie que nous vivons chaque jour est un vibrant témoignage de la puissance transformatrice de la 

grâce de Jésus.  

 

INTRODUCTION  
 

Dans le message d'aujourd'hui, nous en apprendrons davantage sur la mission de l'Église. Nous verrons comment 

les jeunes et les jeunes adultes peuvent être impliqués dans la mission. Il y a toujours un rôle pour chacun dans 

l'accomplissement de la mission que Dieu a donnée à son église. De nombreuses organisations et entreprises affichent 

aujourd'hui leur déclaration de mission dans le hall d'entrée ou à l'accueil de leurs bureaux. Certaines élaborent un 

document complet qui comprend la déclaration de vision et de mission ainsi que les objectifs stratégiques de l'entreprise. 
 

La Bible est le document officiel de Dieu qui décrit son plan pour le salut de l'homme. Ce plan de salut est, par 

essence, le plan stratégique global de Dieu. Chaque livre et chapitre de la Bible donne une révélation et une explication 

détaillées du plan de Dieu pour le salut de l'homme. 
 

Quand Jésus est venu sur terre, il a donné une déclaration de mission plus succincte et spécifique à son église. Cette 

déclaration se trouve dans Matthieu 28.19, 20. Dans le message d'aujourd'hui, nous allons-nous attarder sur les points 

suivants : 
 

a. Quelle est la mission du Christ pour son église ? 

b. Comment les jeunes peuvent-ils contribuer à la mission globale de l'Église de Dieu ? 

c. Nous identifierons des opportunités et des projets spécifiques pour la mission dans lesquels les jeunes ont été et 

peuvent être impliqués. 

d. Enfin, il y aura un appel pour que chaque jeune s'engage à s'impliquer activement dans la mission locale ou à 

l'étranger. 

 

LE SERMON 

La plupart d'entre vous qui lisez ces lignes sont trop jeunes pour vous souvenir de l'époque où les jeunes 

adventistes étaient appelés Missionnaires Volontaires. Certains leaders se souviennent peut-être de la chanson qu'on 

chantait à l'époque. Elle dit: 

“Missionnaire Volontaire 

Jésus ton Sauveur compte sur toi 

Proclame l'amour sur la terre 

Car MV c'est pour ton Roi. 

M – signifie que nous sommes missionnaires 

V – signifie volontaires.” 

C'était le cri de ralliement de tous les programmes de jeunesse. Les jeunes étaient enthousiastes et motivés à 

participer au service de Dieu chaque fois que nous chantions notre chant thème. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur 

la manière dont les jeunes peuvent être des missionnaires actifs dans la congrégation locale.  

Hier, nous avons établi la définition biblique de l'Église. Selon cette définition, ceux qui sont membres de l'église 

sont appelés à aller faire davantage de disciples. Au début du message d'hier, nous avons démontré que le fondateur de 

l'église est Jésus Christ. Une autre façon d'exprimer cela est que l'Église est fondée en Jésus-Christ.  

Cela signifie que tous ceux qui deviennent membres de l'église chrétienne font automatiquement partie du corps 

du Christ et c'est pourquoi nous recevons nos instructions de Lui, qui est la Tête et le Fondement de l'église. Après sa 

résurrection d'entre les morts, et avant de retourner au ciel, le Christ a donné un mandat clair et précis à ses disciples. 

Ce mandat se trouve dans Matthieu 28, versets 19 et 20, et dit ceci,  
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“Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et 

enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du 

monde.” 

Ce passage de l'Ecriture est communément appelé "La Grande Mission". En d'autres termes, c'est la déclaration de 

mission de Christ pour son église. Parce que l'église est un corps de croyants appelés et non un lieu physique, cette 

Mission est pour tous ceux qui sont appelés. C'est la déclaration de mission de tous ceux qui appartiennent au corps du 

Christ à travers les âges. 

Comment le savons-nous ? Parce qu'Il dit dans le passage, "...et voici je suis avec vous tous les jours, 

jusqu'à la fin du monde..." Christ attend de ses fidèles disciples qu'ils accomplissent cette importante mission 

aussi longtemps que durera le monde, aussi longtemps qu'il restera une âme pour être sauvée et devenir disciple. 

Permettez-moi maintenant de faire à nouveau une distinction très importante dans notre théologie. 

Parce que, voyez-vous, si notre théologie, notre enseignement ou nos croyances sont erronés, notre 

pratique, notre comportement et notre façon de faire église seront erronés. Cette Mission n'a pas été donnée à un 

petit nombre de personnes choisies dans l'église. Ce n'était pas une Mission pour les apôtres ou les évangélistes 

ou les pasteurs ou les leaders d'église seulement. C'est la mission de l'Eglise, des appelés, de tous ceux qui 

appartiennent au corps du Christ. 

Les instructions étaient pour tous ceux qui ont été appelés à aller faire des disciples ou pour les disciples 

qui les suivraient afin de faire plus de disciples qui à leur tour les suivraient pour faire encore plus de disciples 

jusqu'à la fin du monde. C'est une nouvelle passionnante et intrigante pour moi. Je suis ravi et enthousiasmé de 

savoir que la raison pour laquelle je fais partie de l'église aujourd'hui est que quelqu'un avant moi a été fidèle à 

la mission et a suivi La Grande Mission laissée par Jésus des siècles auparavant.  

Imaginez ce qui se serait passé si, il y a cinq cents ans, un groupe de disciples avait dit que cela n'était 

plus nécessaire ou indispensable. Nous avons assez de disciples, ou la Mission n'est plus pertinente. Mettons un 

terme à l'enseignement et à la prédication de l'évangile. Tous ceux qui doivent être sauvés le sont déjà. Nous 

pouvons arrêter maintenant de faire des disciples.  

J'espère que vous comprenez. Il n'y a jamais eu un moment dans l'histoire de notre monde où cette 

Mission n'ait été ni pertinente ni périmée. Sinon, vous et moi n'aurions jamais eu le privilège de faire partie de 

ce grand mouvement qui constitue le corps du Christ aujourd’hui. Mais plus important encore, nous serions un 

peuple perdu sans aucun espoir ou possibilité de salut. 

Y a-t-il un rôle pour les pasteurs et les anciens dans La Grande Mission aujourd'hui ? Bien sûr que si. Y 

a-t-il un rôle pour les diacres et les diaconesses, les évangélistes et les ouvriers bibliques ? C'est certain ? Y a-t-

il un rôle pour les colporteurs, les enseignants et les médecins ? Certainement. Et les jeunes et les jeunes adultes 

ont-ils un rôle à jouer dans l'accomplissement de cette grande mission ? Vous l'avez deviné. Oui, vous avez un 

rôle. J'ai un rôle, nous avons tous un rôle important à jouer dans l'accomplissement de la mission du Christ. 

En fait, les jeunes peuvent avoir un impact sur les autres jeunes que les pasteurs et les leaders ne peuvent 

avoir. Les jeunes et les jeunes adultes ont une influence sur leurs pairs qu'aucun adulte ou évangéliste ne peut 

avoir. En tant que membres du corps du Christ, vous avez un point de vue unique et enviable que personne 

d'autre n'a. Non seulement vous avez accès à vos amis et à vos pairs, mais vous avez aussi accès au vaste monde 

de la technologie et des médias sociaux. Vous avez une influence et des ressources qui sont largement 

inexploitées et inutilisées.  

“Quels que soient la nature et le nombre de vos talents, souvenez-vous que vous en êtes seulement les 

dépositaires. Dieu vous met à l’épreuve, vous donnant l’occasion de vous montrer fidèles. C’est à lui que 

vous devez toutes vos capacités. A lui appartiennent vos forces physiques, mentales et morales, et c’est pour 

lui qu’elles doivent être employées. Vous aurez à rendre compte à celui qui vous a tout donné: temps, 

influence, capacités, habileté. Le meilleur usage que nous puissions faire de ses dons, c’est de déployer les 

plus grands efforts pour exécuter le vaste plan du Seigneur en vue du relèvement de l’humanité.” (Messages 

à la jeunesse, p. 45)  
Beaucoup d'églises font une hémorragie et se tarissent parce qu'il y a soit une absence de jeunes, soit des ressources 

inexploitées pour les jeunes qui languissent sur les bancs. Ne serait-il pas exaltant et passionnant que les responsables de 

la jeunesse puissent inspirer et mobiliser ces disciples, afin qu'eux aussi puissent être engagés dans la Mission que Jésus a 

laissé à tous ses disciples ? N'est-ce pas le bon moment pour ramener nos jeunes aux enseignements de l'Ecriture et les 

inspirer à utiliser leurs dons et leurs talents pour aider à l'accomplissement de La Grande Mission ?  
“Avec l’armée que formeraient nos jeunes, bien préparés, la bonne nouvelle de notre Sauveur crucifié, ressuscité, 

prêt à revenir, serait vite portée au monde entier! ” (Education,” p. 304)   
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Chers jeunes, vous faites autant partie du corps du Christ, des appelés de l'Eglise, que n'importe qui d'autre. Passez un peu 

de temps maintenant pour relire La Grande Mission donnée par votre commandant et ami Jésus Christ. 

“Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et 

enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du 

monde.” (Matthieu 28.19, 20) 

La grande question qui se pose aujourd'hui est de savoir comment. Comment les jeunes et les jeunes adultes 

deviennent-ils des participants actifs dans la mission de l'Église ? Où pouvons-nous trouver des services utiles ? Comment 

pouvons-nous nous engager ou participer ? 

On me pose souvent ce genre de questions. En fait, en tant que pasteur local, je suis habituellement la 

personne à qui l'on peut s'adresser pour obtenir des réponses ou des perspectives à ce genre de questions. Toute 

question à laquelle les dirigeants ne peuvent pas répondre la solution la plus facile est, demandez au pasteur. Et 

à juste titre, parce que le pasteur, en tant que leader spirituel du corps du Christ, devrait se donner pour priorité 

d'offrir diverses options pour impliquer chaque membre dans la mission de l'église. 

 

Alors, comment les jeunes peuvent-ils s'engager dans la mission de l'Église ? (Je suis conscient que tout 

le monde ne peut pas posséder les mêmes dons ou talents spirituels. Nous parlerons des dons spirituels dans la 

présentation de demain.)  Mais en ce moment même, alors que nous nous réunissons pour prier, il y a beaucoup 

de jeunes et de jeunes adultes qui ressentent un appel spécial pour les missions et qui se sont engagés pour une 

ou deux années à quitter le confort de leur foyer pour voyager dans différents pays afin de partager l'évangile. 

Certains ne vont peut-être pas au-delà des mers, mais ils s'engagent à servir dans leur propre pays dans des 

endroits où leurs talents peuvent être utilisés au mieux dans le service. 

Beaucoup de jeunes travaillent aux côtés de pasteurs et d'ouvriers laïcs, dans diverses branches de 

l'activité missionnaire. Certains musiciens talentueux partagent l'évangile en musique ou en chanson. Les jeunes 

et les jeunes adultes compétents en médecine et en soins de santé se proposent de travailler aux côtés des 

pasteurs en offrant un large éventail de services allant des cours de cuisine aux conférences sur la santé ou à la 

tenue de cliniques mobiles médicales. Les jeunes qui sont compétents dans le domaine de la construction ont 

beaucoup voyagé et ont offert bénévolement leurs services pour construire des lieux de culte dans des villages 

et des villes éloignés, partout dans le monde. Partager l'évangile n'est pas seulement une question de 

prédication. Les jeunes qui sont compétents en technologie offrent bénévolement leurs services pour aider à 

communiquer l'Évangile par le biais de la radio, de la télévision ou d'une variété de plateformes Internet.  
 

Vous avez peut-être encore l'impression qu'en tant que jeune, il n'y a pas de place pour vous. Vous ne 

pouvez pas jouer d'un instrument, chanter, donner des conférences sur la santé ou faire des travaux de 

construction. Mais vous êtes un enseignant, un conseiller ou vous savez comment prier Dieu avec sincérité. 

Vous pouvez simplement être celui qui, comme Aaron, porte les outils, organise le matériel ou invite la 

communauté. Il y a tellement de façons d'être utile pour partager la Mission évangélique. Plus important encore, 

la jeunesse peut être un témoin puissant de la grâce et de la rédemption de Dieu dans son style de vie. La 

manière dont nous vivons chaque jour est un témoignage, un témoignage vivant de la puissance transformatrice 

de la grâce de Jésus. Partout où nous allons, nous prêchons l'évangile, nous influençons les autres par notre 

conduite, nos paroles et nos actions. L'évangile est beaucoup plus puissant quand il est vécu et pratiqué que 

quand il est parlé ou enseigné.  

 

Avec tant d'ombre dans les hautes sphères aujourd'hui, l'intégrité, l'honnêteté et le professionnalisme sur 

le lieu de travail est un témoignage puissant pour le Christ. Notre discours, notre apparence extérieure et la 

différence entre ce que nous mangeons et ce que nous ne mangeons pas pour le déjeuner peuvent être une 

ouverture pour une occasion de témoigner. Nous ne devrions jamais sous-estimer l'impact de nos habitudes et 

de notre mode de vie quotidien. Nous sommes les témoins et les ministres de Dieu partout où nous allons, 

travaillons et jouons. Les sermons qui laissent l'impression la plus durable sont ceux qui sont vus, pas ceux qui 

sont prononcés. 

 

C'est pourquoi, en 2013, le Département de la jeunesse de la Conférence Générale a mis en œuvre un projet intitulé 

" Journée mondiale de la jeunesse ". Il s'agit d'une initiative qui engage les jeunes dans des actes de bienveillance et de 

bonté, le troisième sabbat de mars de chaque année. Des centaines de milliers de jeunes à travers le monde portent 

l'évangile dans la rue d'une manière pratique. D'après l'aperçu sur le site Web de la jeunesse de la Conférence Générale : 
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La vision de JMJ est de redécouvrir la réalité de la jeunesse adventiste en tant que mouvement mondial 

mobilisé pour le service, contribuant à la proclamation de l'Evangile Eternel et annonçant le second 

avènement de Jésus Christ. Il y a beaucoup plus dans la foi religieuse que le simple fait d'aller à l'église et 

d'écouter des sermons. La véritable pratique de la religion implique la révélation de l'amour de Dieu en 

vivant l'évangile de Jésus tel qu'Il nous l'a ordonné avant de monter au ciel : par toutes sortes d'actes 

désintéressés qui indiquent à  un monde en détresse l'espérance ultime du monde meilleur que Dieu a 

rendu possible. S'appuyant sur les dernières paroles de Jésus dans la parabole du Bon Samaritain, " Va et 

fais de même " (Luc 10, 25-37), le thème de la Journée mondiale de la jeunesse est " Sois le sermon ".  

 

En ce jour de sabbat de l'année, la jeunesse se propose d'être le sermon, plutôt que d'écouter ou de faire un 

sermon traditionnel. C'est le véritable amour en action. C'est en termes pratiques l'accomplissement de La 

Grande Mission de Jésus pour prêcher l'évangile dans le monde entier. Il n'y a pas de plus grande joie que de 

suivre les traces de Jésus, d'être ses mains et ses pieds pour influencer et changer des vies pour le mieux. Les 

jeunes servent aussi régulièrement chaque sabbat comme préposés à l'accueil et à l'hospitalité. Certains sont 

excellents pour préparer et partager les repas. Comme le sage Salomon dit : "Tout ce que ta main trouve à faire, 

fais-le de toutes tes forces." Il n'y a aucune limite à l'utilité d'une personne qui, en mettant de côté son moi, 

permet à l'Esprit Saint de l'utiliser. 

Ma prière est que vous fassiez de la déclaration de mission du Christ votre déclaration de mission 

personnelle. En résumé, n'oubliez jamais que la raison pour laquelle vous faites partie de la grande famille de 

Dieu aujourd'hui est que des disciples avant vous ont été fidèles à La Grande Mission. Ils l'ont partagé avec 

quelqu'un qui l'a partagé avec quelqu'un qui l'a partagé avec vous, afin que vous puissiez être sauvés par la 

grâce de Dieu.  

Ce quelqu'un qui a partagé cette bonne nouvelle avec vous était peut-être votre père ou votre mère, mais 

devinez quoi ? Ils ont partagé. Ce quelqu'un était peut-être un ami ou un voisin, mais devinez quoi ? Il a partagé. 

Ce quelqu'un aurait pu être un camarade de classe ou un professeur. Mais il a partagé. C'était peut-être un 

pasteur ou un évangéliste. Mais ils ont partagé. Dieu a toujours eu des disciples fidèles, volontaires et obéissants 

qui ont gracieusement partagé le message du salut que vous et moi avons maintenant le privilège de partager. 

 

Connaissez-vous quelqu'un, une personne de votre entourage, de votre communauté, de votre école ou de 

tout autre endroit ayant besoin d'être sauvé ? Connaissez-vous quelqu'un dont la vie pourrait être changée pour 

le meilleur si seulement il savait ce que Dieu pouvait faire pour lui ou elle comme Il l'a fait pour vous ? Avez-

vous un don ou un talent ou quelque chose que vous pourriez utiliser pour aider cette personne à devenir un 

disciple de Jésus ? 

 

Passons quelques minutes en prière en ce moment alors que vous demandez à Dieu de placer quelqu'un 

dans votre cœur que vous pourriez atteindre pour Lui. 
 

QUESTIONS A DEBATTRE : 

a. Pourquoi Matthieu 28.19, 20 est appelé "La Grande Mission ?” 

b. Quel est le rôle de tous ceux qui suivent ou qui sont disciples de Jésus par rapport à la mission ? 

c. Discutez de ce que cela signifie pour vous que Jésus nous promette d'être avec nous jusqu'à la fin du 

monde? 
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JOUR 2 : DIMANCHE 

CEUX QUI ONT ETE APPELES 

 

THEME :  LA THEOLOGIE DE L’EGLISE (Ekklesia) 

Comment la Bible met-elle en lumière l'idée de l'église locale 
 

Hymne proposé : Hymnes et Louanges #142 – L’église est étrangère... 

 

Lecture de la Bible : Matthieu 16.18  

« Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne 

prévaudront point contre elle ». (Version Louis Segond (LSG) 

 

Pensée Centrale : L'église de Dieu est solidement bâtie sur une seule fondation, qui est Jésus-Christ son Seigneur.  

 

INTRODUCTION 

Aujourd'hui, nous allons discuter de la théologie de l'Église (Ekklesia). Nous verrons comment la Bible met en 

lumière l'idée de l'Église et sa responsabilité qui consiste à partager la bonne nouvelle de Jésus Christ. Nous verrons que 

l'église est une assemblée de personnes qui ont été appelées hors du monde avec une mission spéciale - appeler les autres 

aussi à sortir du monde et en faire des disciples de Jésus. Nous apprendrons que l'Eglise est fondée sur Jésus et que les 

portes de l'enfer ne peuvent prévaloir contre elle. Nous découvrirons que l'église n'est pas un bâtiment physique, mais que 

les gens appelés par Dieu peuvent se rencontrer n'importe où pour la communion fraternelle, le culte et le service. 

En tant que partie intégrante du corps du Christ, les personnes appelées par Dieu cherchent à être en sa présence et 

à accomplir sa volonté. Elles aspirent à vivre des moments de convivialité les unes avec les autres. Elles se réunissent 

régulièrement pour élaborer des stratégies et s'organiser pour la mission et le témoignage, afin de pouvoir continuer à faire 

d'autres disciples et les inviter à faire partie du corps de Jésus Christ. Les personnes appelées par Dieu font partie de son 

corps et forment son église sur terre. 

 

Le sermon d'aujourd'hui enseigne que : 

a. L'église est bien plus qu'un lieu ou un bâtiment physique 

b. L'Église est composée de personnes appelées par Dieu à toutes les époques. 

c. L'église a été fondée sur Jésus-Christ 

d. Les personnes appelées par Dieu ont la responsabilité de faire grandir son église. en cherchant d'autres personnes 

et en les invitant à faire elles aussi partie de son église. 

 

 

LE SERMON 
Certains l'appelaient Maître, d'autres l'appelaient Seigneur, et d'autres encore l'appelaient Sauveur. Mais qui est-il 

? N'était-il qu'un enseignant ? Était-il un guérisseur ? Ou était-il un charpentier ordinaire ? Tout dépend à qui vous le 

demandez. Cet humble professeur de Nazareth était tant de choses pour tant de gens.  

Sa mère vous dira qu'il était son cadeau promis qu'elle nourrissait et chérissait depuis sa naissance. Les dirigeants 

de l'église pourraient vous dire qu'Il les a surpris avec Sa sagesse et Son autorité. Les gens du peuple diront qu'Il était 

l'humble maître de Galilée, le guérisseur et le faiseur de miracles, qui parlait comme ayant autorité et non comme les 

scribes. Ses amis vous diront qu'il était leur mentor, leur professeur et leur ami.  

Mais comment quelqu'un d'une origine aussi humble peut-il avoir une autorité aussi grande ? Qu'est-ce qui l'a 

rendu si différent ? Pourquoi avait-il tant de fans ?  

La réponse est simple. Il n'était pas en fait seulement un prophète, un enseignant ou un guérisseur. Il était et est le 

Fils de Dieu. Tout réside en Lui. Ce charpentier de Galilée était le fondateur de l'église chrétienne. Il est le Fils de Dieu. Il 

est le Créateur et le Soutien de toutes choses et Il est la raison pour laquelle nous adorons, prions et louons.  

Après sa mort ignominieuse sur une croix et sa résurrection d'entre les morts, il donna pouvoir et autorité à ses 

disciples et leur ordonna d'aller prêcher l'évangile partout et de faire de tous les hommes des disciples (Mt 28.18 - 20). Ces 

hommes et ces femmes remplis de la puissance du Saint-Esprit ont allumé un feu qui jamais ne s'éteindrait. 

Ils allaient de village en village, de ville en ville, de pays en pays, prêchant et enseignant. Ils ont fondé des églises 

partout où ils allaient. Bientôt, le nombre de croyants et de congrégations augmenterait si rapidement qu'ils auraient 

besoin d'une structure et d'une organisation. Nous aborderons la structure et l'organisation mercredi.  

La vérité la plus importante à garder à l'esprit concernant l'église est qu'elle est fondée par Jésus. L'Église émerge 

et existe grâce à Jésus. Chaque fois que l'attention se déplace de Jésus vers autre chose, cela devient une réunion sociale 
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ordinaire. Nous ne devons jamais perdre de vue cet objectif. Nous ne devrions jamais permettre que ce que signifie l'église 

soit détourné ou utilisé à d'autres fins que d'élever Jésus, qui seul  fait naître la foi et la mène à la perfection.  

Aujourd'hui, nous allons passer un peu de temps à comprendre l'origine de l'église chrétienne et la signification du 

mot église dans son contexte original. Il est très important que nous établissions cette fondation dès le début, parce que, si 

notre théologie, notre enseignement ou nos croyances sont erronés, nos pratiques, notre comportement ou notre façon de 

faire église le seront aussi.  

Jared est un membre fidèle de l'Église Adventiste du Septième Jour qui fréquentait une université séculière dans 

une ville de banlieue. Il invitait régulièrement ses camarades de classe à une étude biblique hebdomadaire qui se tenait 

chez un membre d'une église locale près du campus universitaire. Chaque fois, ses amis répondaient cyniquement à son 

invitation en exprimant un mépris et une dérision totale pour la religion et pour les gens fréquentant l'église en général. 

L’un des camarades de classe était particulièrement sceptique quant à la façon dont les gens de l'église semblaient 

distants et insensibles aux besoins sociaux dans leur communauté. Jared et quelques autres de ses amis de l'église 

commencèrent à chercher comment ils pourraient refléter la totalité de l'évangile de Jésus dans un environnement séculier. 

Ils ont convenu de procéder à une évaluation des besoins. 

Ils ont constaté que beaucoup d'étudiants universitaires avaient de la difficulté à subvenir à leurs nécessités 

élémentaires et que beaucoup étaient trop occupés à équilibrer les tâches quotidiennes et les horaires d'études pour trouver 

du temps pour l'église.  

Avec l'aide des membres de son groupe d'étude biblique, ils ont organisé un projet " Faisons ta lessive ". 

Différents membres de l'église se sont portés volontaires pour ouvrir leur maison afin d'aider les étudiants universitaires 

occupés à faire leur lessive chaque semaine. Non seulement les amis d'université de Jared ont-ils fait leur lessive, mais on 

leur a servi un repas chaud et on leur a donné des colis alimentaires offerts par les membres adventistes de l'église locale.  

Avec le temps, Jared n'a eu aucun problème pour que certains de ces étudiants l'accompagnent aux études 

bibliques. Finalement, le projet de Jared s'est transformé en une nouvelle implantation d'églises qui s'est développée si 

rapidement qu'un jeune pasteur adulte a été engagé pour nourrir et former ce groupe d'étudiants, principalement 

universitaires. Ce groupe continue de s'engager activement dans la communauté et est un exemple classique de ce qui est 

possible lorsque l'église est davantage centrée sur les besoins des gens que sur sa volonté d'être simplement un lieu de 

culte.  

Beaucoup de penseurs et d'érudits ont bataillé avec le concept et l'idée de la religion et de l'église. L'esprit séculier 

et la société en général luttent avec à l’esprit la compréhension courante de l'église en tant que lieu géographique 

d'adoration. En fait, j'ai récemment été pasteur d'une église dans une communauté progressiste. De l'autre côté de la rue, 

un groupe de jeunes adultes à revenu moyen se rencontrent fréquemment pour se retrouver entre amis. Ils n'ont jamais 

répondu à aucune de nos invitations pour des activités religieuses traditionnelles. Un jeune couple d'universitaires de notre 

église a organisé un programme d'aide de rentrée scolaire pour la communauté. Plusieurs de ces mêmes personnes qui 

n'auraient jamais assisté à un service religieux se sont présentées. Les membres de l'église, majoritairement conservateurs, 

ont exprimé leur mécontentement à l'égard de la générosité de ces "gens qui ne sont pas membres de l'église" . Je me 

bornerai à dire que ce fut la fin du projet.  

(Le lecteur devrait faire une petite pause ici, puis continuer avec les questions ci-dessous) 

Alors, qu'est-ce que l'église ? Ou peut-être où est l'église ? Devrions-nous aller à l'église, et si oui, où ? L'église 

est-elle un bâtiment physique vers lequel nous nous rendons ? 

Telles sont quelques-unes des nombreuses questions que nous souhaitons aborder dans le message d'aujourd'hui. 

Nous examinerons l'origine et la définition de l'église pour obtenir une compréhension biblique claire de l'église comme 

Jésus l'avait prévu à l'origine. 

Le mot église vient du grec Ekklesia.  Ekklesia signifie simplement ceux qui sont appelés. Dans l'église primitive 

ou l'église du Nouveau Testament, l'église ne faisait jamais référence à un bâtiment physique avec un service religieux 

structuré à un moment donné.  

 

Nous avons adopté une mauvaise théologie de l'église qui limite l'église à un endroit ou une structure physique où 

les gens viennent. À tel point que ma propre image d'enfance de l'église était cette petite structure en bois dans le village 

ou la communauté avec une énorme cloche qui sonne le dimanche matin pour que les gens sachent qu'il est temps de 

commencer à se rassembler pour le service.  

Dans ma famille, nous avons grandi en tant qu’Adventistes du Septième Jour. Il n'y avait pas de cloches à 

l'extérieur qui invitaient les gens à se rendre à l'église. Cependant, nous avions une version plus petite à l'intérieur pour 

indiquer le début du culte ou la transition d'un service à l'autre. On avait même un chant à ce sujet.  

“Il y a une église dans la vallée, près du bois sauvage. 

Il n'y a pas de plus bel endroit dans le vallon 

Aucun endroit n'est si cher à mon enfance 

Comme la petite église brune de la vallée 
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Comme c'est doux par un matin clair de sabbat (dimanche)  

D'écouter le son clair de la cloche 

Ça sonne si doucement comme un appel. 

Oh, viens à l'église dans le vallon.” 

Ainsi, il y a toujours ces concepts enracinés dans notre enseignement et notre théologie selon lesquels l'église est 

uniquement un endroit où nous allons, un lieu physique que nous fréquentons à une heure fixe chaque semaine. 

Dans l'église primitive et dans l'esprit des planteurs d'églises, nous n'allons pas à l'église, ou ne venons pas à 

l'église dans un bâtiment physique, nous n'allons pas au service de 9:15 ou 11:00 ; mais nous faisons plutôt Eglise. 

L'Église est le corps des croyants (les gens appelés), qui vont de maison en maison et de communauté en communauté 

faisant des disciples qui à leur tour s'inscrivent dans cette même dynamique avec plus de disciples qui vont de maison en 

maison et de communauté en communauté créant les conditions pour que les nouveaux croyants deviennent des disciples 

qui feront la même chose. Et ainsi, le cycle se poursuit, se multipliant à l'infini. 

Voici ce que nous lisons dans Actes chapitre 2.42-47 : 

Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et 

dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par 

l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient 

leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins. Chaque jour, 

avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple; ils rompaient le pain dans les maisons et 

ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le 

peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Eglise ceux qui étaient sauvés. 

 

C'est la théologie biblique de l'Église ; c'est le modèle du Nouveau Testament. Le concept de discipulat du 

Nouveau Testament est que chaque membre soit un disciple, un serviteur ou un ministre. Aux jours de la Réforme, il était 

très difficile, voire impossible, pour ceux qui étaient appelés ou qui appartenaient au corps du Christ de s'installer dans un 

lieu physique. Les personnes qui acceptaient les enseignements de l'Ecriture ont été persécutées et traquées comme des 

bêtes sauvages à abattre. 

 

Ces premiers réformateurs ont trouvé refuge dans les montagnes, les rochers et les grottes. Ils se blottissaient 

ensemble dans ces grottes et parmi les rochers, priant et lisant les Écritures. Comme les Bibles étaient rares, on enseignait 

aux enfants et aux jeunes à mémoriser de grandes portions des Écritures, afin qu'ils puissent les répéter de mémoire. Ils 

n'avaient pas de bâtiment physique où aller comme nous en avons aujourd'hui. 

L'église était très forte, vivante et bien portante, mais leur lieu de rencontre se trouvait n'importe où, loin de leurs 

persécuteurs. Dans de nombreuses parties du monde, même aujourd'hui, des groupes de croyants se rassemblent sous les 

arbres, ou dans des maisons ou tout autre endroit où ils peuvent se retrouver, juste pour jouir de l'unité et de la communion 

avec Dieu. Ils vont d'un endroit à l'autre, d'un village à l'autre, parcourant parfois de grandes distances à pied pour partager 

la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus Christ.  

 

La Bible est très claire sur le fait qu'en tant que disciples de Jésus, nous devrions nous engager dans cette voie 

lorsque nos cœurs sont transformés et que nous avons la bonne compréhension de l'Église. Considérez la déclaration 

suivante d'Ellen White : 

“L’Eglise est le moyen que Dieu a choisi pour faire connaître le salut aux hommes. Etablie pour servir, elle a 

pour mission de proclamer l’Evangile. Dès le commencement, Dieu a formé le dessein de révéler par elle sa 

puissance et sa plénitude. Les hommes qui la composent, ceux qu’il a appelés des ténèbres à sa merveilleuse 

lumière, doivent refléter sa gloire.” (Conquérants Pacifiques, p. 11)  

La Bible affirme également que ces nouveaux croyants ont été ajoutés à l'église par le baptême tous les jours et 

sont devenus disciples de Jésus Christ. Ils ont été appelés à sortir de leur mode de vie ordinaire normal pour une vie 

nouvelle en Jésus. Cela comprenait aussi un style de vie de service empreint d'amour et de compassion pour les autres.  

Alors que de nouveaux disciples rejoignaient l'église, on leur enseignait à leur tour comment aller et faire de 

nouveaux disciples, de sorte que ceux qui étaient appelés étaient constamment engagés à en appeler d'autres. Aujourd'hui 

certaines personnes appellent cela le modèle d'implantation d'églises. Ils ont nourri les nouveaux membres de l'église et 

leur ont appris comment reproduire le modèle du discipulat en allant de maison en maison, de village en village, de ville 

en ville, en appelant, en faisant des disciples, en éduquant, ainsi de suite jusque dans la prochaine ville ou le prochain 

village.   

C'est le modèle du Nouveau Testament d'Ekklesia - l'église : une assemblée de personnes qui ont été 

appelées hors du monde avec une mission spéciale - appeler les autres aussi et les aider à devenir disciples de 

Jésus. C'est la théologie biblique de l'Église. En tant que jeunes et jeunes adultes, prions cette semaine pour que 

Dieu nous montre comment nous pouvons être mieux engagés dans ce modèle de discipulat. Au cours des sept 
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prochains jours, nous explorerons divers concepts pour en faire une application pratique dans nos vies à chacun. 

 

Nous verrons comment utiliser nos divers dons et talents dans la croissance et l'expansion de l'église. 

Nous découvrirons qu'être membre d'une église signifie beaucoup plus qu'un rassemblement de personnes une 

fois par semaine pour le culte ou la communion. Nous découvrirons l'essence réelle, la joie et le bonheur qui 

proviennent de l'engagement personnel et pratique dans le processus de discipulat de ceux qui ont été appelés ou 

encore de l'église.  

J'aimerais revenir au tout début de mon intervention. Certains l'appelaient Maître, d'autres l'appelaient 

Seigneur, et d'autres encore l'appelaient Sauveur. Mais qui est-il ? N'était-il qu'un enseignant ? Était-il un 

guérisseur ? Ou un charpentier ordinaire ?  

Jésus a posé des questions similaires à ses disciples pendant qu'ils parlaient un jour. La Bible dit qu'Il leur 

a demandé : "Qui dit-on que je suis ?" Ils lui ont donné beaucoup de réponses différentes. Certains l'appelaient 

Maître, d'autres l'appelaient Seigneur, et d'autres encore l'appelaient Sauveur. Mais qui est-il ? N'était-il qu'un 

professeur ? Était-il un guérisseur ? Ou était-il un charpentier ordinaire ? Tout dépend à qui vous le demandez. 

Cet humble professeur de Nazareth était tant de choses pour tant de gens. "Certains disent que tu es un prophète, 

d'autres que tu es Élie, d'autres que tu es Jérémie." 

Mais alors Jésus posa sa question très directement aux disciples. Il leur demanda : "Qui dites-vous que je 

suis ?" Pierre, comme d'habitude, parla et dit : "Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant." Ce à quoi Jésus répondit : 

"Pierre, la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais Mon Père qui est dans les cieux". Il a félicité Pierre pour sa 

perspicacité et fit l'une des déclarations les plus puissantes à propos de son église jamais prononcées.  

 

Il dit : "Sur ce rocher, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle." 

L'église de Dieu est bâtie sur Jésus. Il est la fondation de Son église. C'est la vérité qui a été révélée à Pierre. 

Jésus est le Christ. Il est le fils de Dieu. Dieu construit Son église sur Son fils Jésus. En conséquence, l'église est 

forte et le sera toujours. Dieu lui-même fait naître la foi et la mène à la perfection. Il est le commencement, Il 

est la fin. L'église de Dieu est solidement construite sur un seul fondement, qui est Jésus-Christ son Seigneur. 

C'est à cette église que nous sommes tous appelés à faire partie. Quand nous acceptons Jésus-Christ, non 

seulement nous devenons une partie de Son église, mais nous devenons une partie de Lui-même. Nous sommes 

membres de son corps, et nous devenons des participants de sa nature divine. 

 

Pas étonnant qu'on chante joyeusement avec le poète : "Que j'aime la famille de Dieu." Réjouissons-

nous et soyons heureux de faire partie de la famille de Dieu. Embrassons notre identité en tant que membres de 

ce mouvement mondial fondé sur Jésus Christ. Passons un peu de temps chaque jour cette semaine à demander 

à Dieu de nous remplir de son esprit et d'imprimer dans notre cœur le besoin d'être des participants actifs dans le 

modèle qu’il a donné pour faire des disciple. Cherchons sa puissance et sa direction pour reproduire la passion 

de l'église primitive qui allait d'un endroit à l'autre appelant de nouvelles personnes et faisant des disciples pour 

continuer le cycle qui fait que d'autres disciples continueront à en faire autant, en appelant d'autres à une 

abondante croissance et récolte pour le royaume de Dieu.  

 

 

QUESTIONS A DEBATTRE : 

1. Que signifie le mot Ekklesia ? 

2. Pourquoi dit-on qu'on fait l'église au lieu d'aller à l'église ? 

Quelle est la responsabilité de ceux qui deviennent membres de l'église ? 
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JOUR 3 : LUNDI 

ACCEPTER MON CADEAU 

THEME : 

LES FONCTIONS DE L'ÉGLISE LOCALE : QUI EST LE CORPS DU CHRIST  
Ceci est en relation avec les dons spirituels et la façon dont les jeunes peuvent s'en prévaloir pour les utiliser 

dans le fonctionnement de l'église. 

Lecture de la Bible : Joël 2.28, 29  

Pensée Centrale : Chacun de nous, quel que soit son âge, a un don spirituel qui doit être encouragé et développé pour 

l'édification du corps du Christ et l'œuvre du ministère. 

 

INTRODUCTION  

Aujourd'hui, nous nous concentrons sur les fonctions de l'Église ou du Corps du Christ, en relation avec les dons 

spirituels et sur la façon dont les jeunes peuvent s'en prévaloir pour des services dans les activités de l'Église. L'Esprit 

Saint de Dieu est donné à chaque disciple de Jésus-Christ. Le jour de la Pentecôte, il y eut une effusion sans précédent de 

l'Esprit Saint en accomplissement de la prophétie donnée par Joël au chapitre 2.27, 28. Dieu, le Saint-Esprit donne des 

dons spirituels à chaque membre d'église. Ces dons doivent être utilisés pour l'édification du corps du Christ et l'œuvre du 

ministère. Tous les dons et toutes les compétences sont nécessaires pour accomplir la mission. Les jeunes sont 

particulièrement doués pour certains dons et compétences qui peuvent être très efficaces dans le cadre du ministère.  

Certaines personnes pensent qu'elles n'ont pas de dons ou de talents ou ne savent pas comment identifier leurs 

dons. Les jeunes peuvent bénéficier de la clairvoyance de leurs mentors spirituels pour les aider à identifier leurs dons 

spirituels. De plus, il existe une variété d'outils d'inventaire spirituel utiles qui peuvent vous aider dans ce processus. L'un 

de ces outils est inclus à la fin de la présentation d'aujourd'hui..  Aujourd’hui nous prendrons un peu de temps pour: 

a. En savoir plus sur le rôle du Saint-Esprit 

b. Identifier les dons et les compétences dans l'église locale.  

c. Comprendre pourquoi chaque don et chaque compétence est nécessaire pour accomplir la mission. 

d. Faites l'inventaire des dons spirituels afin d’identifier vos différents dons spirituels. 

 

LE SERMON 
Il est passionnant et exaltant de savoir qu'en choisissant des hommes et des femmes pour faire partie de son 

mouvement mondial, il se tournerait vers les personnes ordinaires qui composent le corps du Christ, l'Eglise ou ceux qui 

ont été appelés. Que nous vivions dans de petites villes ou de grandes villes, dans des villages modestes ou dans des 

quartiers ruraux, partout où il y a un groupe de croyants comprenant le corps du Christ, il y a toujours une onction sur nos 

vies pour participer activement à son Mouvement mondial. Mais dans quel but ? Dieu ne pourrait-il pas accomplir toutes 

les fonctions de l'église Lui-même ? Pourquoi a-t-il besoin que je joue un rôle dans le salut des hommes ? N'est-ce pas la 

prérogative de Dieu ? Dieu a-t-il vraiment besoin que je participe activement à la vie de mon église locale ? Telles sont 

quelques-unes des questions auxquelles nous devons répondre alors que nous poursuivons notre dialogue sur l'église de 

Dieu.  

Dites-moi quelle serait votre réaction si un jour un groupe de cultivateurs de pommes de terre du village local se 

présentait sur le campus de votre lycée ou de votre université pour donner une conférence sur "La théorie de la relativité 

d'Einstein ou les lois du mouvement de Newton" ou tout autre sujet similaire ? Quelle serait votre premier réflexe ? Peut-

être un choc. De l’incrédulité. C'est pas possible. Ce n'est pas ce qui se passe en ce moment. C'est probablement la même 

réaction que j'aurais eu. Maintenant, pouvez-vous vous imaginer, vous, jeune adulte égyptien, marchant un matin dans les 

rues de Jérusalem et entendant un groupe de pêcheurs pour la plupart, sans éducation formelle parlant éloquemment votre 

langue maternelle ? D'ailleurs, ce n’était pas des Égyptiens, ce sont des Juifs de Jérusalem qui parlent grec ou hébreu pour 

la plupart, pas arabe ou araméen.  

Eh bien, nous lisons au chapitre 2 des Actes des apôtres que c'est exactement l’expérience que certaines personnes 

ont fait. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit fut répandu sur le petit groupe de croyants qui était réuni dans une 

chambre haute. Pierre se leva et se mit à prêcher à la foule nombreuse qui s'était rendue à Jérusalem pour les célébrations 

de la Pâque. La Bible dit que, pendant qu'il parlait, les autres disciples, principalement des pêcheurs sans instruction, 

commencèrent à interpréter le sermon de Pierre dans les langues des gens qui étaient venus de ces divers pays pour 

célébrer la Pâque. Au cours de sa présentation, il a cité cette prophétie tirée du livre de Joël.  

“Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair; Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos vieillards auront des 

songes, Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, Dans ces jours-là, je répandrai 

mon esprit.” (Joël 2.28, 29) 

Le prophète Joël a prédit une manifestation sans précédent de l'Esprit Saint dans les derniers jours. Des 
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démonstrations étonnantes et passionnantes de talent auront lieu lorsque les jeunes et les moins jeunes feront l'expérience 

de l'effusion de l'Esprit de Dieu, comme l'a prophétisé le prophète Joël. Des talents, des dons et des capacités sans 

précédent seront exercés par ceux qui auront reçu de tels dons de Dieu. Selon le prophète, les jeunes auront des visions et 

des révélations améliorées de ce que le dessein de Dieu est pour leur vie. Ceci sera affirmé et endossé par la sagesse 

donnée aux chrétiens plus âgés dans leurs rêves.    

 

L'EPANOUISSEMENT 

Cette prophétie a été citée par Pierre comme ayant un accomplissement partiel à la Pentecôte, mais comme 

beaucoup d'autres prophéties bibliques, elle a une double application et est très pertinente et applicable pour ces 

derniers jours. L'apôtre Paul a affirmé le rôle de l'Esprit Saint dans l'équipement et la distribution des dons dans 

l'église de Dieu. Dans 1 Corinthiens 12.4 - 11, il décrit une variété de dons qui sont donnés aux croyants chrétiens 

par l'Esprit Saint. Il s'agit notamment de dons tels que ceux nécessaires aux enseignants, aux chefs de 

gouvernement, aux pasteurs et aidants, entre autres.  

Ellen White écrit : " Dieu a envoyé à son Eglise diversité de dons. Ils sont tous précieux et ils ont tous leur place; 

ils peuvent tous jouer leur rôle dans la préparation d’un peuple qui doit aller bientôt à la rencontre du Seigneur."  (Le 

Ministère Évangélique, p. 469) 

Il est très clair, d'après les Écritures, que Dieu n'a jamais voulu que tous les dons spirituels résident en un seul et 

même individu. De même, il est aussi très clair que Dieu désire et veille à ce que tous ceux qui sont nés de nouveau par 

son Saint-Esprit deviennent bénéficiaires d'un ou de plusieurs dons spirituels. Veuillez noter que les dons spirituels ne 

sont pas des talents naturels, ce que tout le monde a, mais seulement les chrétiens nés de nouveau ont des dons spirituels. 

Tous les dons, y compris les dons de la foi et de la grâce, sont donnés à l'humanité par l'Esprit Saint de Dieu. C'est un 

privilège pour nous de les recevoir et de les utiliser aux fins voulues par Dieu. En tant que disciples chrétiens, chaque 

jeune adventiste peut être assuré que ce don lui est aussi facilement accessible qu'à tout autre chrétien, jeune ou vieux, 

mature ou immature. 

 

LA PROMESSE 

Jésus a fait une promesse à ses disciples avant de quitter ce monde, la promesse qu'il leur enverrait un 

autre consolateur, qu'il a identifié comme étant l'Esprit Saint. Selon Jésus, le Saint-Esprit convaincrait, entre 

autres choses, le monde de culpabilité en ce qui concerne le péché, de justice et de jugement. L'Esprit Saint est 

fonctionnel et opérationnel dans la vie quotidienne de chacun, que nous le reconnaissions ou non. Un des rôles de 

l'Esprit Saint est de donner des dons aux enfants de Dieu. Ces dons varieront en fonction de nos capacités et de 

notre maturité chrétienne. Tous les dons sont donnés pour édifier l'église de Dieu et pour équiper chaque disciple 

pour le service.  

“Vous êtes le Corps du Christ. Ainsi, les Écritures et les suppositions dans l'Église sont souvent des sujets de 

désaccord ; les apparences indiquent que la congrégation est dépourvue de dons, tandis que les Écritures disent : "Il n'en 

est rien ! Vous êtes le Corps du Christ. Si nous prenons Dieu au mot, alors nous nous engageons à croire qu'Il a doté, ou 

du moins qu'Il est prêt à doter, chaque église locale de tous les dons qui Lui sont nécessaires pour la vie, la santé, la 

croissance et le ministère."   –John Stott 

Alors comment puis-je savoir ce qu'est mon don ? Ou est-ce que j'ai un don ? Et si je n'étais pas bénéficiaire du 

don de l'Esprit Saint ? Est-il possible pour moi d'avoir un don spirituel si je ne suis pas rempli du Saint-Esprit ? La 

réponse simple à ces questions est la suivante : une fois que vous êtes membre du corps de Jésus-Christ, il faut donc 

présumer que vous avez l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint de Dieu qui imprime dans le cœur des hommes et des femmes la 

nécessité d'accueillir Jésus et de faire partie du Corps de ceux qui ont été appelés. En d'autres termes, Jésus nous conduit à 

Lui par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui attire les hommes et les femmes à Jésus. Jésus dit : "C'est l'esprit qui vivifie; la 

chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie" (Jean 6.63). Dans Jean chapitre 16 : 8, il dit que 

c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché. Une fois que vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et 

décidez de devenir un membre de Son corps, Son église, vous êtes un destinataire du don de l'Esprit Saint. L'autre vérité 

est que tous ceux qui ont l'Esprit Saint ont au moins un don donné par l'Esprit. 

Les dons spirituels peuvent être identifiés de diverses manières, mais la manière la plus commune et la plus 

simple c'est d'être confirmés par les autres membres dans le corps du Christ.  J'encourage tous nos jeunes à envisager dans 

la prière de faire l'évaluation des dons spirituels. Vous pouvez le trouver sur le site Web des ministères de la jeunesse de la 

Conférence Générale (https://youth.adventist.org/Resources/Spiritual-Gifts-Assessment). Cet outil est très utile pour 

évaluer vos dons spirituels et identifier vos atouts pour la mission dans laquelle vous êtes appelés à vous engager. Chacun 

de nous, quel que soit son âge, a un don spirituel. Ces dons doivent être encouragés et développés pour l'édification du 

corps du Christ et l'œuvre du ministère. Bien avant qu'il y ait des outils d'évaluation des dons spirituels, les membres du 

corps de Dieu utilisaient leurs dons pour construire son église.  Dans de nombreux cas, ces dons ont été affirmés par 

d'autres avec discernement dans le corps du Christ. Le seul inventaire des dons spirituels qu'ils avaient était l'esprit de 
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discernement. Certains dons sont plus facilement identifiables que d'autres. Quand vous découvrez vos dons spirituels et 

les utilisez dans votre église locale, la croissance sera au rendez-vous dans votre vie et dans celle de la congrégation que 

vous servez. 

Il est très facile d'identifier ceux qui sont des chantent ou qui savent jouer d’un instrument. Les personnes que l'on 

place au ministère de l'accueil sont toujours chaleureuses, amicales et accueillantes. Certaines personnes sont des 

cuisiniers ou des chefs hors pairs et aiment préparer des repas pour tout le monde. D'autres sont doués pour enseigner et 

partager la Parole de Dieu. Il y a d'autres qui étudient simplement pour s'assurer de la compréhension et de l'interprétation 

correcte des Écritures. Certaines personnes sont des leaders naturels et ont le don de l'organisation et savent déléguer des 

responsabilités. Dieu a béni les autres avec le don de la guérison et des compétences médicales. Aujourd'hui, il y a de plus 

en plus de dons et de talents qui sont utilisés dans la diffusion de l'évangile. Les jeunes qui sont doués dans les médias et 

la technologie audiovisuelle ont été une grande bénédiction pour le corps du Christ. Beaucoup ont utilisé leurs dons dans 

la technologie moderne pour diffuser les services religieux en direct sur Internet. D'autres créent des sites Web et font de 

l’infographie. Il n'y a tout simplement pas de limite à la variété et au nombre possible de dons et de talents que les jeunes 

pourraient utiliser au profit de l'Église de Dieu. 

Il n'est tout simplement pas possible que l'évangile ait pu atteindre certains endroits de la terre comme c'est le cas 

aujourd'hui sans les dons et talents merveilleux des jeunes comme vous, qui ont dédié leur temps et leurs talents à l'œuvre 

de Dieu. Tous les enfants de Dieu sont appelés à être ministres. Des pasteurs ont été nommés comme bergers. Quel est le 

rôle d'un berger ? Les bergers s'occupent des moutons. Leur responsabilité première est de maintenir le troupeau en ordre. 

Un ministre, par contre, est un serviteur. Ainsi, Dieu a donné à chaque membre des responsabilités spécifiques pour 

assister le pasteur dans son rôle de berger du troupeau. 

Les anciens, les dirigeants et les officiers d'église, fonctionnent plus comme des ministres, des assistants et des 

aides au pasteur, chaque membre de l'église du Nouveau Testament a assumé ce rôle. Ils n'étaient pas des profileurs auto 

proclamés prêts à corriger les frères et à garder le pasteur en échec, c'est une mauvaise théologie, ce n'est pas biblique.  

Une partie de la fonction des dirigeants et pasteurs de l'église est de former les membres à utiliser efficacement leurs dons 

et talents dans la mission de l'église. Bien que les dons soient dispensés par l'esprit, ils doivent être correctement canalisés 

pour obtenir le maximum d'avantages pour la congrégation locale. Les dons et les talents des jeunes sont très importants 

pour l'accomplissement de la mission.  Alors, comment pouvez-vous utiliser vos dons pour aider à la croissance de votre 

église locale ? Veuillez noter qu'un don spirituel n'est pas un talent naturel (tout le monde a des talents naturels mais seul 

le chrétien né de nouveau a des dons spirituels). 

a. Faites l'évaluation des dons spirituels (https://youth.adventist.org/Resources/Spiritual-Gifts-Assessment). 

b. Recherchez les conseils et l'orientation de mentors sages et pleins de tact lorsque vous chercherez à utiliser les 

talents que Dieu vous a donnés dans la congrégation locale.  

c. Prenez le temps cette semaine de demander à Dieu de vous aider à identifier vos dons et à chercher des occasions 

de contribuer à la mission du Christ. Demandez-lui de vous aider à discerner la différence entre les vrais dons 

spirituels et les contrefaçons. 

d. Trouvez quelqu'un en qui vous avez confiance dans votre congrégation locale pour partager votre passion ou votre 

fardeau pour le service dans l'œuvre de Dieu. Cherchez à savoir s'il existe des occasions où vos dons peuvent être 

utilisés efficacement.  

e. Priez pour la direction et la plénitude de l'Esprit Saint afin de faire de vous un ouvrier efficace dans votre église.  

f. Si, au début, il n'y a pas de réponse ou de retour positif, ne soyez pas découragé. Il est très rare que les jeunes 

s'engagent immédiatement dans les domaines où ils ont le plus de talent. Faites preuve de patience et continuez à prier 

pour que Dieu ouvre la porte pour que votre don soit utilisé. Parfois cela peut prendre des semaines, des mois ou 

même des années, mais Dieu est fidèle et enverra quelqu'un qui identifiera votre don et s'assurera qu'il soit utilisé 

efficacement. 

Il est probable que vous ayez plus qu'un don spirituel. Si oui, Dieu s'attend à ce que vous utilisiez tous les dons qu'Il 

vous a donnés pour Le servir. Il y a une œuvre pour tous dans la grande mission de Dieu qui consiste à sauver les perdus. 

Vous avez un travail spécifique que personne d'autre ne peut faire. Mon jeune ami, sachez, que quoi que Dieu vous ait 

assigné à faire, il n'y a personne d'autre qui puisse l'accomplir. Ne refusez jamais une occasion de servir. Vos talents vous 

sont donnés par Dieu pour être utilisés à son service. Puissiez-vous trouver votre place légitime là où ce don peut être le 

mieux développé à son service. 

 

QUESTIONS A DEBATTRE : 

a. Le prophète Joël a décrit une période au cours de laquelle l'Esprit de Dieu sera répandu sur les jeunes hommes et 

les jeunes femmes ainsi que sur les hommes et femmes âgés ? Discutez des détails de cette prophétie. 

b. Quels sont les moyens par lesquels vous pouvez identifier vos dons spirituels ? 

c. Prenez le temps de dresser une liste des dons spirituels dans les Écritures.  

d. Faites une liste de vos propres dons spirituels.  
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JOUR 4 : MARDI 
QUI POSSEDE L'ARGENT DE DIEU ?  

 

THEME : 

LA RESPONSABILITE DE LA JEUNESSE EN MATIERE D'INTENDANCE 
Comment la jeunesse peut être impliquée dans les finances de l'église locale 

 

Lecture de la Bible : 2 Corinthiens 9.7  
 

Pensée Centrale : La leçon la plus importante de la gestion chrétienne est que Dieu m'aime. La seconde est que Dieu m'a 

créé ainsi que tout ce qui m'entoure.  

 

Introduction  

Dieu a donné tout et le meilleur de lui-même quand il a donné Jésus son fils en sacrifice pour notre péché. Même 

avant cela, il nous a donné tout ce qu'il a fait dans le monde, y compris l'air que nous respirons et la lumière du soleil au 

quotidien. Il n'y a aucun moyen de surpasser Dieu. Donner est une caractéristique naturelle de Dieu et de tous ceux qui 

reconnaissent ses bénédictions quotidiennes. Aujourd'hui, nous allons pendant un moment examiner le concept de gestion 

chrétienne de l'environnement. Nous discuterons de la responsabilité de la jeunesse en relation avec le soutien de l'église 

locale. Le concept biblique de gestion chrétienne est parfois mal compris, de sorte que peu d'enseignements se concentrent 

sur ce sujet. 

Nous apprendrons aujourd'hui que Dieu est le propriétaire de tout. Il nous a créés, nous et toutes les créatures 

vivantes. Les humains sont les êtres les plus intelligents de toute la création de Dieu. Dieu nous a confié la responsabilité 

de toute sa création afin que nous gérions sagement pour lui. Cela inclut toute la création, notre temps, nos talents ainsi 

que nos ressources matérielles. La façon dont nous établissons des priorités et utilisons ces ressources a beaucoup à voir 

avec la valeur et l'appréciation que nous accordons à tout ce que Dieu a fait pour nous. Nous passerons un peu de temps à 

examiner comment la jeunesse peut soutenir l'église locale avec son temps et ses talents et aussi comment elle peut être 

impliquée dans les finances de l'église locale. Le message d'aujourd'hui explore : 

a. Les éléments clés de la gestion chrétienne. 

b. Comment les jeunes peuvent donner de leur temps et de leurs talents pour soutenir la mission. 

c. Pourquoi Dieu a-t-il besoin d'argent ? 

d. Comment la jeunesse peut être impliquée dans le financement de l'église locale et de sa mission. 

 

LE SERMON 

Vers la fin du XVIIe siècle, le prédicateur allemand August H. Francke fonda un orphelinat pour s'occuper des 

enfants sans abri de Halle. Un jour où Francke avait désespérément besoin d'argent pour poursuivre son travail, une veuve 

chrétienne démunie se présenta à sa porte pour lui demander un ducat et une pièce d'or. En raison de sa situation 

financière, il lui dit poliment, mais avec regret, qu'il ne pouvait l'aider. Désespérée, la femme se mit à pleurer. Ému par ses 

larmes, Francke lui demanda d'attendre pendant qu'il alla dans sa chambre pour prier. Après avoir cherché la direction de 

Dieu, il sentit que l'Esprit Saint voulait qu'il change d'avis. Alors, faisant confiance au Seigneur pour répondre à ses 

propres besoins, il lui donna l'argent. Deux matins plus tard, il reçut une lettre de remerciement de la veuve. Elle expliqua 

qu'à cause de sa générosité, elle avait demandé au Seigneur de remplir l'orphelinat de cadeaux. Le même jour, il reçut 12 

ducats d'une femme riche et 2 autres d'un ami suédois. Il pensait avoir été amplement récompensé pour avoir aidé la 

veuve, mais on l'a rapidement informé que l'orphelinat allait recevoir 500 pièces d'or de la succession du Prince Lodewyk 

Van Wurtenburg. 

Quand il entendit cela, Francke pleura de gratitude. En subvenant aux besoins de cette veuve dans le besoin, il 

s'était enrichi, et non appauvri.   W. A. Criswell, A Guidebook for Pastors, p. 154.  
L. Kraft, chef de la Kraft Cheese Corp, qui avait donné environ 25 % de son énorme revenu à des causes 

chrétiennes pendant de nombreuses années, a dit : "Le seul investissement que j'ai jamais fait qui a payé des dividendes en 

constante augmentation est l'argent que j'ai donné au Seigneur". J. D. Rockefeller a dit : "Je n'aurais jamais pu donner la 

dîme du premier million de dollars que j'ai gagné si je n'avais pas donné la dîme de mon premier salaire, qui était de 1,50 

$ par semaine." 

 

Tout investissement en temps, en talents ou en dons monétaires que nous donnons à la cause de Dieu ne pourra 

jamais être comparé aux somptueuses bénédictions que nous recevons chaque jour. Dieu possède tout dans le monde. Ses 

ressources sont illimitées. En fait, c'est lui qui subvient quotidiennement à tous nos besoins. Aujourd'hui, nous prenons le 
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temps de réfléchir à la fidélité de Dieu envers nous et à la réponse que nous lui donnons en retour.  

 

Beaucoup de personnes se demandent pourquoi Dieu, ou l'église a besoin d'argent. Puisque Dieu est le 

propriétaire de tout, ne peut-il pas fournir toutes les ressources nécessaires pour s'occuper de ses affaires ? Alors, 

réellement et vraiment, que fait l'église de mon argent ? Quelle différence cela fait-il que je donne ou non ? Est-ce que 

mon don ou le montant que je donne fait une différence significative dans l'accomplissement du dessein ou de la mission 

de Dieu pour son œuvre sur terre ?  Une expérience dans la vie du prédicateur et théologien anglais Andrew Fuller illustre 

cette vérité. James Duff, dans Flashes of Truth, raconte une époque où Fuller est retourné dans sa ville natale pour 

recueillir de l'argent pour des missions étrangères. Un de ses contacts était un vieil ami. Quand il lui présenta le besoin, 

l'homme lui dit : "Andrew, vu que c'est toi, je te donne cinq dollars." "Non, répondit Fuller, je ne peux pas prendre ton 

argent pour ma cause, vu que c'est pour moi", et il lui rendit l'argent. L'homme comprit alors ce qu'il voulut dire. "Andrew, 

tu as raison. Voilà dix dollars, vu que c'est pour Jésus-Christ." Duff conclut : "Souvenons-nous que ce n'est pas le montant 

que nous donnons pour aider l'œuvre du Seigneur ; c'est le motif qu'Il regarde."  

 

Voici ce que dit la Bible : "Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la 

puissance; car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées" (Apocalypse 

4.11). Il a besoin de nous, de nous tous, pas seulement de notre argent, de nos talents et de nos compétences, mais il a 

besoin de tout notre être, de notre âme pour être avec Lui pour toujours.  La terre et tout ce qui s'y trouve, le monde et ses 

habitants, appartiennent au Seigneur. (Psaume 24.1) Ainsi, quand Dieu a fait l'homme, il a donné à l'homme tout ce dont 

il avait besoin pour être heureux et confortable sur la terre. Il nous a donné les rivières et les océans, le soleil et les étoiles, 

les arbres et les fruits, tout. Dieu n'a besoin de rien parce qu'Il possède tout. Cependant, Dieu a besoin que chacun et toutes 

choses soient engagés et employés pour que Son dessein soit accompli sur terre.  

 

Nous avons déjà établi que la mission ou le dessein de Dieu pour nous est d'aller faire des disciples qui feront 

d'autres disciples, qui continueront cette œuvre jusqu'à ce que tous ceux qui désirent être sauvés le soient. Tant qu'il y a 

des gens sur cette terre qui ne font pas partie de l'église de Dieu, cette mission sera toujours d'actualité. Et, tant que cette 

mission est pertinente ou nécessaire, Dieu aura toujours besoin de notre aide, Il a besoin de nous, de nous tous, de nos 

vies, de notre temps, de nos talents, de nos compétences et oui, de notre argent. La leçon la plus importante de la gestion 

chrétienne est que Dieu m'aime. La seconde est que Dieu m'a créé ainsi que tout ce que je vois autour de moi. Non 

seulement Dieu m'aime et m'a créé, mais il possède tout, y compris moi. Plus important encore, c'est Lui qui pourvoit à 

mes besoins, me protège, prend soin de moi et me donne la vie à chaque instant. Il fournit l'air que je respire, donc chaque 

respiration que je prends est aussi la sienne.  

 

Les yeux que j'utilise pour voir sont faits par Dieu. Le cerveau que j'utilise pour penser et étudier a été 

créé par Dieu. Les mains que j'utilise pour écrire et travailler, Dieu les a faites aussi. Les pieds que j'utilise pour 

courir et sauter dans les jeux auxquels je joue, Dieu me les a donnés aussi. Les doigts et les yeux que j'utilise 

pour taper sur mon ordinateur ou envoyer des messages texte sur mes appareils électroniques, oui, Dieu les a 

faits aussi. Et la puissance du cerveau ainsi que la connaissance que les inventeurs ont utilisé pour fabriquer ces 

appareils, ceux-ci appartiennent aussi à Dieu. Je suppose que la question est : "Qu'est-ce que j'ai ou possède qui 

n'appartient pas à Dieu ou qui ne vient pas de Dieu ?" La seule vraie et unique réponse est rien. Ainsi en est-il, 

celui qui fabrique ou crée quelque chose possède un droit sur sa création. Cette personne a également le droit de 

dicter l'utilisation de cette propriété. Aujourd'hui, nous entendons beaucoup parler du droits d'auteur. Qu'il 

s'agisse d'un produit manufacturé, d'une propriété intellectuelle, d'un logiciel ou d'une œuvre savante, le créateur 

ou le compositeur possède un droit sur cette propriété et détermine comment elle peut ou non être utilisée.  

 

Dieu est le propriétaire de tout sur cette terre et a le droit de dicter comment toute sa propriété est 

utilisée. Il peut exiger tout cela, une partie ou rien du tout. Quoi qu'Il choisisse de faire, Il est toujours le 

propriétaire et se réserve le droit de décider comment Il veut que Sa création soit utilisée. Dieu a créé l'homme 

pour que celui-ci le serve, l'aime, l'honore et lui obéisse. Mais il ne s'est pas arrêté là, quand l'homme s'est 

rebellé et s'est détourné de Dieu, il a donné son Fils unique pour le sauver ou pour le racheter. Ainsi, en fait, 

l'homme appartient à Dieu deux fois, par création et par rédemption.  Tout ce que Dieu demande en retour, c'est 

que nous l'honorions en tant que Créateur et Sauveur en nous livrant entièrement à Lui. Quand nous Lui 

abandonnons tout, il est donc naturel que tout ce que nous avons et sommes Lui appartienne pour être utilisé par 

Lui. Mais Dieu nous donne la liberté d'utiliser tout ce qu'Il nous donne pour notre bénéfice. Il demande 

simplement qu'en reconnaissance de sa propriété, nous donnions une partie de ces dons et talents, du temps et 
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de l'argent pour être utilisés dans sa mission. 

 

Il y a tant d'autres jeunes qui ne savent pas encore combien Jésus les aime et prend soin d'eux. Dieu a 

besoin de nous tous pour l'aider à en faire ses disciples. Il a besoin de tous nos talents, de notre temps et de nos 

ressources pour les atteindre de la même façon que quelqu'un a donné les siennes pour nous atteindre. Il ne nous 

demande rien qu'il n'ait déjà fourni. Et pourtant, Il ne demande pas tout. Dieu dit donne le meilleur. Je prendrai 

ce que tu jugera être le meilleur, la meilleure partie de ton temps, le meilleur de ton talent, le meilleur de ton 

argent, le meilleur de ta vie. Après tout, dit-il, j'ai donné le meilleur pour toi. En fait, je t'ai tout donné. Quand 

Dieu a donné son fils Jésus en sacrifice pour le péché, il n'a pas seulement donné le meilleur de lui-même, il a 

tout donné. En donnant Jésus, Dieu se donnait littéralement lui-même. Ce don de Dieu a été fait gratuitement à 

tous ceux qui voudraient le recevoir.  
 

La Bible dit : "Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en 

lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle" (Jean 3.16). En raison de ce grand sacrifice, tous ceux qui 

acceptent ce don ont le droit de devenir fils et filles de Dieu. "Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui 

croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu," (Jean 1.12). C'est le don le plus 

précieux de Dieu qu'Il a donné gratuitement à tous. En raison de ce don somptueux, nous avons le privilège 

d'être appelés fils et filles de Dieu, héritiers et cohéritiers avec Jésus. 

 

Même si nous n'étions qu'en octobre, ma fille m'a rappelé au moment où j'écris que Noël est presque 

arrivé. En fait, dit-elle, c'est Noël. Noël pour beaucoup signifie donner et recevoir des cadeaux. La plupart des 

gens attendent avec impatience de recevoir des cadeaux, mais l'exemple et le principe donnés par notre Père 

céleste est qu’il y a plus de joie à donner qu’à recevoir.  En fait, lorsque nous donnons notre temps, nos talents 

et nos ressources à Dieu, nous donnons simplement en retour ce qu'Il a déjà donné ou ce que nous avons déjà 

reçu. Nous ne donnons pas à Dieu pour recevoir. Nous Lui donnons de l'abondance de ce que nous avons déjà 

reçu.  

 

Que ce soit notre temps, nos talents ou nos ressources matérielles, toutes choses viennent de Lui et c'est 

à partir de Ses bénédictions que nous lui donnons en retour. Paul souligne ce principe lorsqu'il dit dans Actes 

20.35 : "Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir". Et dans 2 Corinthiens 9.7, il dit : "Dieu aime celui qui 

donne avec joie. Donner est une joie pour ceux qui font l'expérience des bénédictions de Dieu. L'acte de donner 

de son temps, de ses talents et de ses ressources matérielles fait autant partie du culte que la prière, le chant ou 

la lecture de la Bible. Chaque fois que nous entrons en présence de Dieu où que nous soyons, nous devons Lui 

apporter le meilleur de nous-mêmes. C'est le meilleur de notre temps, le meilleur de nos talents et le meilleur de 

nos ressources matérielles. 

 

Paul dit encore une fois, il est indispensable dans l'intendance qu'un homme soit trouvé fidèle. 2 

Corinthiens 9.7 En tant que bénéficiaires des bénédictions de Dieu, nous devons être de joyeux et heureux 

intendants. Quand vous considérez tout ce que Dieu vous a donné, y a-t-il quelque chose de trop précieux ou 

sacré que nous ne puissions donner à Dieu ? Chaque fois que Dieu nous demande quelque chose, il nous 

surpasse toujours par ses dons. Par exemple, Dieu demande que nous lui donnions un septième de notre temps 

chaque semaine sous forme de repos et d'adoration. Cette exigence n'est pas si importante si l'on considère qu'Il 

nous donne déjà six jours pour notre usage personnel. Tout le temps lui appartient. Il pourrait dire qu'Il exige ou 

désire n'importe quel nombre d'heures par jour pour Lui-même. Au lieu de cela, il dit simplement : "Souviens-

toi du jour du sabbat pour le sanctifier." Cette période de vingt-quatre heures est tout ce dont Dieu a besoin 

exclusivement pour lui-même, mais en vérité et en fait tout le temps lui appartient et doit être utilisé pour sa 

gloire. 

 

De même, Dieu dit qu'un dixième de nos ressources financières ou matérielles lui appartiennent. Tous 

nos gains et revenus Lui appartiennent vraiment. Il pourrait facilement dire qu'il a besoin de plus d'un dixième, 

mais il nous permet de garder neuf dixièmes pour être utilisés comme nous le jugeons bon. Si Dieu nous 

enlevait la capacité de gagner ou décidait de nous priver de bénédictions financières supplémentaires, nous 

n'aurions aucun argument à opposer parce que tout Lui appartient. S'Il décide de multiplier les ressources 
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financières de vos voisins plus que les vôtres, vous ne pouvez pas discuter avec Lui. C'est Sa prérogative. Il est 

le propriétaire de tout et il détermine la façon dont il distribue ses ressources. Mais ce n'est pas tout. Non 

seulement Dieu possède tout et a besoin d'une partie de nos ressources pour Lui-même, mais si nous Lui 

obéissons et Lui rendons fidèlement ce qu'Il demande, Il multipliera ce qui reste beaucoup plus que nous ne 

pourrions jamais imaginer. Examinons deux passages de l'Écriture où Dieu fait ces promesses.  

 

D'abord, nous lisons Malachie 3.8-10 : "Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, Et vous 

dites: En quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, Et 

vous me trompez, La nation tout entière! Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, Afin qu'il y ait de la 

nourriture dans ma maison; Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je 

n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance." 

 

Quelle belle promesse pour ceux qui rendent fidèlement à Dieu ce qui Lui revient de droit. Mais notez 

qu'il y a aussi une malédiction pour ceux qui sont infidèles.  La deuxième promesse se trouve dans Esaïe 58.13, 

14 : "Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, Pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, Si tu fais du sabbat 

tes délices, Pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, Et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, En ne te 

livrant pas à tes penchants et à de vains discours, Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, Et je te ferai monter 

sur les hauteurs du pays, Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père; Car la bouche de l'Éternel a parlé." 

L'obéissance à Dieu rapporte toujours de gros dividendes. Quand nous prenons Dieu au mot et que nous 

l'honorons fidèlement comme de bons intendants, Il multiplie les bénédictions qu'Il nous a déjà données. Dieu a 

donné tout et le meilleur de lui-même quand il a donné Jésus comme rançon pour nos péchés. 

 

La question aujourd'hui est, qu'est-ce qui est trop excessif ou trop précieux que je ne puis rende à Dieu 

après tout ce qu'Il m'a donné. Est-ce qu'un dixième de mon revenu et une offrande d'amour sacrificielle sont 

trop à retourner à Dieu ? Est-ce que quelques heures de mon temps chaque jour ou chaque semaine sont trop 

longues à Lui donner ? Est-ce trop d'utiliser mes dons et mes talents à son service pour bénir quelqu'un ou être 

son témoin? Suis-je prêt à faire un sacrifice d'amour pour Lui après tout ce qu'Il a fait pour moi ? 

 

Rappelez-vous : un bon gestionnaire gère le temps, les capacités, les ressources et l'argent que 

Dieu lui donne..  
  

 

QUESTIONS A DEBATTRE : 

a. Quelle est la base de la gestion chrétienne ? Pourquoi Dieu se réserve-t-il le droit de nous demander 

de Lui donner une partie de notre temps, de nos talents et de nos ressources ? 

b. Quelle portion de notre temps et de nos ressources financières Dieu dit-il lui appartenir ? 

c. Le Ciel a donné son don le plus précieux, quand il a donné Jésus en sacrifice pour nos péchés. 

Discutez. 
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JOUR 5 : MERCREDI 

SUIVRE LE LEADER 

THEME : 

LE PARADIGME DU LEADERSHIP DE L'ÉGLISE - Explication de la structure de l'Église locale et comment les 

jeunes peuvent en coopérant bénéficier du mentorat des dirigeants. 

Lecture de la Bible : Actes 6.3, 4 

Pensée Centrale : L'organisation de l'Eglise contribue encore aujourd'hui à la croissance et au développement de l'Eglise 

de Dieu.  

 

 

INTRODUCTION  

Il y a de l'ordre et de la cohérence dans le ciel. Parce que l'église de Dieu sur terre est un reflet de lui-même, il 

s'attend à ce que les activités courantes de son église se déroulent dans le même ordre. Dieu a établi la structure 

organisationnelle de son église depuis l'époque des patriarches et des prophètes. Il a toujours choisi des hommes et des 

femmes pour servir en tant que leaders à différents moments de l'histoire de son peuple élu. Ce n'est pas différent 

aujourd'hui. En fait, après la première venue et le retour au ciel de Jésus, l'église a grandi si rapidement qu'il y avait un 

besoin urgent de se pencher sur sa structure et son organisation. Après beaucoup de prière, les membres de l'église ont 

nommé des personnes pour servir dans divers rôles de direction de l'église du Nouveau Testament. Cela s'est avéré être 

d'un grand bienfait pour la croissance et le développement de l'église.  

 

Dans la présentation d'aujourd'hui, nous passerons un certain temps à examiner le paradigme du leadership de 

l'église locale et comment il contribue à l'ordre et à la croissance de l'église. Aujourd'hui, l'église comprend de nombreux 

ministères différents avec un accent particulier sur divers groupes et projets. Plus les besoins de l'église augmentent, plus 

le besoin d'aide augmente dans toutes les branches de la mission. Les jeunes et les jeunes adultes peuvent bénéficier 

énormément de l'expérience des dirigeants d'église seniors qui peuvent servir de mentors. En tant que bénéficiaires d'un 

mentorat coopératif, les jeunes ont beaucoup à apprendre et à bénéficier de leurs dirigeants locaux. Le message 

d'aujourd'hui se concentrera sur : 

a. L'ordre et la structure de l'église locale.  

b. Comment Dieu choisit des leaders pour servir dans sa mission. 

c. Le rôle des pasteurs, des anciens et des autres mentors dans l'église locale. 

d. Comment les jeunes peuvent bénéficier du tutorat des aînés. 

e. Explication de la structure de l'église locale. 

 

 

LE SERMON 

L'une des raisons pour lesquelles l'église a pu survivre et continuer à grandir à travers les âges est le solide 

fondement sur lequel elle a été construite. Si nous revenons à la définition et au concept d'origine de l'église, nous nous 

rappelons que l'église ne fait pas référence à un bâtiment ou à un espace physique. L'église est composée de personnes, 

l'ekklesia ou les appelés. L'Église est le corps du Christ, ceux qui l'acceptent croient en ses enseignements et s'engagent à 

aller en appeler d'autres à être ses disciples. En d'autres termes, Jésus-Christ est le fondateur et le fondement de l'Église. 

Ce n'est pas un simple concept ou une théorie. Voici ce que Jésus Lui-même dit : "....sur cette pierre je bâtirai mon Église, 

et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle " (Matthieu 16 : 18). Plusieurs personnes ont essayé 

au fil des siècles de détruire l'église de Dieu ou de fabriquer des contrefaçons, mais l'église continue de prospérer et de 

grandir malgré les attaques et l'adversité. 

 

Je me souviens qu’à l’époque de mon enfance, on entendait les termes bâtons du berger et Brinsmead. Tout ce que 

je savais alors, c'est qu'ils ne faisaient pas partie du corps originel du Christ ou de ceux qui ont été appelés. Il s'agissait de 

ramifications ou de groupes dissidents de l'Église adventiste du septième jour. Au fil des années, j'ai réalisé qu'il y avait eu 

beaucoup d'autres groupes dissidents de l'Église adventiste du septième jour dans le monde entier. La plupart d'entre eux 

se désintègrent ou fonctionnent avec très peu d'influence au fil du temps, pour diverses raisons, mais le manque de 

structure ou d'organisation est un facteur clé. Il y a beaucoup de dénominations religieuses différentes dans le monde qui 

prétendent être l'église du Dieu vivant ou la vraie église de Dieu. Chacun revendique son origine en Jésus-Christ de 

Nazareth. En tant que jeune Chrétien, j'ai eu le privilège d'avoir des mentors spirituels dévoués qui m'ont aidé à 

comprendre, à partir des écritures, comment identifier la véritable église de Dieu. Une chose qui est indéniable et 

incontestable, c'est que l'Église, en tant qu'organisation, a été fondée et bâtie sur Jésus Christ. C'est ce qu'Il dit. 
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En d'autres termes, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde lui-même déclare que l'Eglise a été construite et fondée 

sur Lui, sur Son autorité et sur elle seule. L'église du Nouveau Testament a continué à grandir et à prospérer sous la 

direction des apôtres longtemps après l’ascension de Jésus au ciel. Au fur et à mesure que l'église grandissait, il devenait 

évident qu'une certaine structure et organisation était nécessaire. C'est là que l'organisation de l'église est devenue 

essentielle et les détails de son fonctionnement sont décrits dans le livre des Actes des Apôtres. Je crois qu'il est utile de 

faire référence aux détails de ce développement tels que décrits par Ellen White dans le livre Conquérants Pacifiques. 

Sous la sage direction des apôtres, qui œuvraient dans l’union et avec la puissance du Saint-Esprit, l’Evangile 

faisait de rapides progrès. L’Eglise s’agrandissait sans cesse, et l’augmentation de ses membres alourdissait les 

fardeaux de ceux qui en avaient la charge. Il fallait donc une répartition nouvelle des responsabilités qui avaient 

été assumées par quelques-uns pendant les premiers jours de l’Eglise. {CP 78.2} La nomination des sept pour la 

direction d’une œuvre définie fut une grande bénédiction pour l’Eglise. {CP 79.1} 

 

Les passages qui précèdent donnent un aperçu très détaillé de la crise à laquelle est confrontée l'Eglise du 

Nouveau Testament. L'Église a répondu à cette crise en cherchant conseil et a porté la question à Dieu par la prière. Après 

de nombreuses prières et des discussions approfondies, les dirigeants - sous la conduite des apôtres - convinrent de 

nommer des diacres pour superviser des aspects spécifiques de l'œuvre. Les diacres n'étaient pas seulement responsables 

de la distribution des vivres aux membres, mais ils étaient aussi impliqués dans la prédication de l'évangile. Nous ne 

savons pas quelles autres responsabilités spécifiques ils avaient ou quelles autres positions auraient pu être envisagées 

pour le bon fonctionnement de l'église du Nouveau Testament.  

Il est clair qu'une certaine surveillance financière et d'autres formes d'assistance administrative sont nécessaires. 

Bien que les diacres aient été nommés pour superviser la distribution, d'autres personnes étaient nécessaires pour aider à la 

collecte des fournitures ainsi que des dons monétaires. Il est également évident que pour s'assurer que tous les nécessiteux 

aient été pris en charge, une certaine forme de tenue de dossiers était nécessaire. Le fait que nous connaissons même les 

noms de ceux qui ont été choisis comme diacres signifie que quelqu'un s'est vu confier la tâche de tenir les registres de 

l'église et peut-être même une liste des membres.  

 

Bien que nous n'ayons pas tous les détails, nous pouvons en déduire qu'il y avait d'autres personnes travaillant aux 

côtés des diacres et des apôtres dans ce processus visant à satisfaire les nombreux types de besoins différents de l'église. 

Le passage utilisait le terme officiers, suggérant qu'il y avait plusieurs personnes distinctes nommées pour remplir les 

différentes fonctions de l'église à l'époque. Ellen White continue d'élaborer sur cet important processus. 

Cette décision fut approuvée de Dieu. Les résultats rapides et fructueux qui s’ensuivirent nous le révèlent: “La 

parole de Dieu se répandait de plus en plus, dit saint Luc, le nombre des disciples augmentait beaucoup à 

Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi.” {CP 79.2} C’est à la consécration des 

Douze que furent prises les premières mesures en vue de l’organisation de l’Eglise, qui, après le départ du Christ, 

devait poursuivre son œuvre ici-bas.  {CP 20.1} 

 

De ces écrits inspirés, nous voyons que très tôt dans le ministère de Jésus, le concept d'ordination a été introduit. 

L'ordination des douze a été accomplie par Jésus Lui-même. L'ordination de certains responsables d'église est encore 

pratiquée aujourd'hui. C'est un acte de consécration qui met à part des individus choisis pour d'importants devoirs sacrés 

dans l'église de Dieu. Cet important soutien ecclésiastique continue d'être pratiqué dans nos Églises aujourd'hui. Dans 

l'Église adventiste du septième jour, il y a spécifiquement trois catégories de fonctions ecclésiastiques auxquelles cette 

autorité sacrée s'applique. Ce sont les pasteurs, les anciens et les diacres et diaconesses. Les hommes et les femmes qui 

servent l'église de Dieu ont été mis à part pour ces fonctions sacrées - tous dans le but d'améliorer et de promouvoir la 

mission que Dieu a donné à Son peuple. En plus de ces fonctions ordonnées, il y a de nombreuses autres catégories de 

responsabilités qui sont devenues nécessaires à mesure que l'Église grandit et se développe en un mouvement mondial.  

 

Parmi les nombreux postes et départements auxiliaires de l'église aujourd'hui, il y en a un spécialement dédié aux 

jeunes et aux jeunes adultes. C'est à ce département de l'église qu'est confiée la responsabilité de former et de développer 

les jeunes pour qu'ils servent dans diverses branches du travail afin d'avoir un impact sur l'église locale et éventuellement 

sur la famille plus large de l'église. Le département de la jeunesse offre aux jeunes un encadrement et une exposition 

adaptés à leurs besoins. Nous sommes reconnaissants de la vision des pionniers de la jeunesse Harry Fenner et Luther 

Warren, qui ont commencé les toutes premières rencontres de jeunes en 1879. Aujourd'hui, nous nous appuyons sur les 

bases solides qu'ils ont jeté alors que nous continuons de jouer un rôle important dans la mission à travers le monde. 

L'organisation de l'Église contribue encore à la croissance et à l'épanouissement de l'Église de Dieu. En tant que jeunes, il 

serait utile de lancer une discussion sur l'organisation de l'église avec votre pasteur et vos responsables locaux. De plus, 

j'encourage les jeunes à s'engager et à participer activement à la mission et aux programmes de leur église locale. Est-ce 
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que tout le monde a besoin d'un exemple à suivre ? 

 

Il y a quelques années, lorsque j'étais responsable de la jeunesse dans les Caraïbes, nous avions lancé une 

initiative appelée " Mois de la jeunesse et du leadership ". C'est exactement comme dit l’intitulé, les jeunes seraient 

nommés à la direction de leur congrégation locale pendant un mois entier chaque année. Ils seraient encadrés par les 

responsables des différents départements de l'église et auraient une vue de premier choix des opérations et de l'autorité de 

l'église locale. Il est particulièrement excitant de voir des jeunes et des officiers réguliers siéger aux réunions du conseil de 

l'église, dans le but commun de planifier la mission de leur église locale. Cette initiative est encore pratiquée aujourd'hui 

dans beaucoup de ces églises. Ce programme a été spécialement conçu pour donner aux jeunes l'occasion d'être encadrés 

par des responsables d'églises adultes dans des domaines tels que l'administration de l'église, le patrimoine et la doctrine. 

Tout au long du mois, le jeune et le responsable principal du département passaient ensemble du temps de qualité à 

apprendre les uns des autres comment rehausser et améliorer les objectifs du département dans l'église locale. Il est très 

important que l'expérience et la sagesse des membres les plus expérimentés de nos congrégations soient transmises à la 

génération suivante d'une manière délibérée et systématique. Les jeunes officiers apprennent à connaître la structure et 

l'organisation de l'église et à comprendre le processus de prise de décision aux différents niveaux de l'organisation de 

l'église.  

 

Et maintenant que fait-on ? L'impact, les bénéfices et les bénédictions de cette initiative se font sentir bien au-delà 

du mois. Les jeunes officiers participent aux réunions du conseil d'église avant, pendant et après le mois. Ils participent à 

une réunion de sortie où ils partagent leurs expériences et l'impact qu'elles ont eu sur chacun d'entre eux. Les témoignages 

de ceux qui servent aident à motiver et à encourager d'autres jeunes à s'impliquer activement dans les divers ministères et 

initiatives de leur congrégation locale. Au fur et à mesure que les leaders adultes transmettent le patrimoine et la structure 

organisationnelle, ils laissent un héritage pour la prochaine génération qui vivra longtemps après leur départ et qui aura un 

impact durable sur elle. Tout en apprenant de leurs mentors adultes, les jeunes officiers apportent aussi leur richesse de 

créativité et leur polyvalence pour l'amélioration de la mission de la congrégation locale. L'église est bénie avec des 

jeunes gens talentueux dont les dons spirituels peuvent grandement améliorer les ministères de chaque département de 

l'église locale. Leur expertise en technologie, par exemple, peut être un grand atout dans la manière dont l'évangile est 

communiqué, le rendant plus attrayant et accessible, en particulier à leurs pairs ou à la jeune génération.  

 

Je crois que ce serait un bon modèle à reproduire dans l'Église adventiste du monde entier. Beaucoup de ces 

jeunes qui ont participé au programme de mentorat d'un mois continuent de servir l'Église avec distinction. Ils ont eu le 

privilège de s'asseoir avec les responsables expérimentés lors des réunions et d'observer et de participer au processus de 

prise de décision de l'Église. Ils ont dirigé les services d'adoration et prêché des sermons - dans de nombreux cas pendant 

un mois entier. Dans quelle mesure ce programme de mentorat a-t-il impacté leur ressenti à l'égard de l'Église ? 

a. Tout ce qui concerne leur église a une nouvelle signification parce qu'il y a maintenant un forum ouvert et une 

compréhension plus claire de la mission.  

b. La participation à chaque processus décisionnel devient plus significative.  

c. Les jeunes développent une plus grande appréciation pour les réunions administratives de l'église et tous les 

autres services et réunions de leur communauté. 

 

Les jeunes aussi bien que les adultes sont indispensables pour créer un décorum et une cohésion dans la structure 

de l'église locale. C'est une grande bénédiction et un atout pour l'Église à tous les niveaux lorsque les jeunes se font 

encadrer par des leaders adultes expérimentés. Les jeunes ne doivent jamais hésiter à faire preuve de leadership lorsqu'ils 

sont appelés à le faire. Nos compétences et nos talents sont nécessaires pour une implication totale. Dieu promet d'équiper 

tous ceux qui sont appelés et disposés à Le servir. J'ai entendu des témoignages inspirants de jeunes gens sur l'impact 

positif et la perspicacité qu'ils ont gagnés par l'exposition et l'expérience acquise grâce à ce programme de mentorat. 

J'encourage les jeunes à être des disciples humbles et volontaires. Il y a tant à gagner à écouter la voix de l'expérience. 

Toujours s'en tenir au modèle et au concept original de l'église. C'est un corps de croyants appelé à faire des disciples ou à 

servir de mentor à d'autres croyants afin de faire partie de l'église ou de ceux qui ont été appelés.  

 

Il y a tellement de choses que nous pouvons apprendre les uns des autres et surtout de ceux qui sont 

passés par là et qui l'ont fait. L'une des meilleures façons d'y parvenir est d'apprendre des disciples expérimentés 

comment faire d'autres disciples - c'est ce que fait le programme de mentorat pour les jeunes. Je suis un fier 

bénéficiaire des programmes de discipulat et de mentorat de mon église, tant au niveau local qu'au niveau 

supérieur de l'organisation de l'église. Je me souviens très bien de l'inspiration et de la motivation que j'ai reçues 

de mon animateur de jeunesse dans ma petite église de village en Jamaïque rurale. J'ai été tellement encouragé 

et inspiré par mon chef de Missionnaire Volontaire  (MV). Je répète cette histoire encore et encore parce qu'elle 
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m'a laissé une impression durable dans mon esprit.  
 

De ces humbles débuts, j'ai gravi les échelons de leader JA et d'ancien d'église. J'ai été inspiré dès ces 

premiers jours à consacrer ma vie au service à plein temps dans l'église de Dieu. Tout au long de mes années à 

l'université, Dieu m'a fourni d'excellents mentors en cours de route. Une fois entré dans le ministère pastoral à 

temps plein, j'ai eu la chance d'avoir des pasteurs seniors qui m'ont donné l'occasion de développer les dons de 

ma vocation.  

 

Quand j'ai été appelé à servir en tant que directeur de jeunesse à la Fédération puis à l’Union, je n'ai pu 

m’empêcher de penser à l'endroit où tout a commencé, dans ma petite église de campagne en Jamaïque, grâce à 

un jeune leader fidèle et motivé. 

 

J'encourage nos jeunes à accéder aux services de mentorat offerts par l'Église mondiale, en particulier 

dans le cadre des programmes Aventuriers et Eclaireurs. J'ai eu le privilège de constater de première main 

l'impact puissant que cela a eu sur la vie d'un si grand nombre de nos jeunes. Je crois que l'une des plus grandes 

bénédictions de l'Église adventiste est le ministère des Éclaireurs. Je peux identifier des centaines et des 

centaines de jeunes que j'ai observé au fil des ans gravir les différents échelons du leadership dans l'église grâce 

à la solide fondation qu'ils ont reçue dans les ministères des Aventuriers et des Éclaireurs.  

 

Beaucoup sont devenus des Chefs Guides et des animateurs de jeunesse, et beaucoup d'autres sont 

maintenant des anciens et occupent d'autres postes clés dans l'église locale et dans les niveaux supérieurs de 

l'église. Le plan divin d'organisation de l'Église a été une grande bénédiction pour la stabilité et la croissance de 

l'Église adventiste du septième jour dans le monde. 

 

Chers Jeunes, c'est le moment d'agir, de donner le meilleur de vous-même. Avez-vous eu la chance 

d'avoir un don ou un talent unique ? Seriez-vous prêt à jouer un rôle actif dans la mission de votre église ? Alors 

commencez par devenir actif dans votre église locale. La participation à l'église locale est là où tout commence. 

Dieu compte sur vous, chère jeunesse, répondrez-vous à Son appel ? 

 

 

QUESTIONS A DEBATTRE : 

a. Qu'est-ce qui a poussé les apôtres à nommer des diacres dans l'Église du Nouveau Testament et 

comment les diacres ont-ils été choisis ? 

b. Pourquoi l'organisation de l'église est-elle nécessaire ? 

c. Discutez de certaines façons dont vous pensez que les jeunes peuvent être plus impliqués dans le 

processus de prise de décision et la mission de l'église. 
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JOUR 6 : JEUDI 

LE CARACTERE UNIQUE DE L'ADORATION 
 

Importance de l'adoration - comment exprimer sa dévotion à Dieu. L'unité dans la diversité ! 

 

Lecture de la Bible : Psaume 100 
 

Pensée Centrale : Nous devons toujours être conscients de l'objet de notre adoration, comprendre le but et apprécier 

l'expérience de l'adoration.  

 

INTRODUCTION 

Les êtres humains cherchent toujours quelqu'un ou quelque chose à adorer. Dans un monde aussi divers que celui 

dans lequel nous vivons, le culte peut signifier tant de choses pour différentes personnes. Certaines personnes adorent les 

animaux, d'autres adorent des êtres humains, et d'autres encore adorent les choses matérielles. Mais qu'est-ce que le vrai 

culte et pourquoi est-il nécessaire et important d'adorer? Aujourd'hui, nous prendrons le temps de comprendre comment 

exprimer notre dévotion à Dieu. Nous examinerons l'importance du culte et sa pertinence dans la vie des jeunes en 

particulier. Existe-t-il une manière ou une forme de culte spécifique ? Devons-nous toujours suivre un ordre particulier 

dans le culte ? La culture a-t-elle un rôle à jouer dans le culte ? Que signifie l'unité dans la diversité ? Ce ne sont là que 

quelques-unes des nombreuses questions auxquelles nous allons répondre aujourd'hui. 

L'adoration naît d'une expérience individuelle avec Dieu. La réponse de l'homme à Dieu sera influencée par la 

relation qu'il entretient avec Dieu ainsi que par l'impact et les impressions qu'il a de Dieu. Une grande partie de cette 

expérience provient de l'environnement ou des rencontres personnelles de chaque individu. Dans ce message, nous allons 

découvrir : 

a. Que l'objet du culte doit toujours être le seul vrai Dieu. 

b. Que le but du culte est de glorifier Dieu et de favoriser la communion avec tous les enfants de Dieu. 

c. Que l'expérience d'adoration est le fruit de nos expériences personnelles et individuelles.  

d. Le rôle de la culture ou des expériences individuelles dans l'expérience du culte. 

e. Comment nous pouvons réaliser l'unité dans nos diverses formes de culte.  
 

 

LE SERMON 

David et les autres auteurs des Psaumes étaient des adorateurs fervents. Il est impossible de lire les Psaumes et de 

ne pas avoir le sens de la louange, de la dévotion et de l'adoration à Dieu. Prenons le Psaume 100 par exemple : "Poussez 

vers l'Éternel des cris de joie, Vous tous, habitants de la terre! Servez l'Éternel, avec joie, Venez avec allégresse en sa 

présence!...... Entrez dans ses portes avec des louanges, Dans ses parvis avec des cantiques!..." Puis il y a le Psaume 150 : 

"Louez l'Éternel! Louez Dieu dans son sanctuaire! Louez-le dans l'étendue, où éclate sa puissance! Louez-le pour ses 

hauts faits! Louez-le selon l'immensité de sa grandeur! Louez-le au son de la trompette! Louez-le avec le luth et la harpe! 

Louez-le avec le tambourin et avec des danses! Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau! Louez-le avec les 

cymbales sonores! Louez-le avec les cymbales retentissantes! Que tout ce qui respire loue l'Éternel! Louez l'Éternel!” 

Selon l'endroit d'où nous venons et les expériences dans lesquelles nous avons grandi, l'acte de culte et d'adoration 

à Dieu peut être aussi divers que sobre et calme ou exubérant et spectaculaire. Puisque nous avons déjà établi que l'église 

n'est pas un bâtiment physique, mais un corps composé de "ceux qui sont appelés" ou du peuple élu de Dieu, alors il faut 

aussi supposer que ces personnes se trouvent partout, sur chaque continent, dans une multitude de cultures. L'adoration 

s'inspire alors des styles et des normes vécus dans ces diverses cultures. L'adoration naît d'une expérience avec Dieu dans 

le contexte et de la façon dont nous l'expérimentons chacun. Certains lisant ceci peuvent se rappeler l'histoire de Moïse au 

buisson ardent ; là il a rencontré Dieu à travers un buisson qui était en feu mais qui n'était pas consumé. Dieu a parlé à 

Moïse depuis le buisson. En réponse aux instructions de Dieu, Moïse enleva ses sandales par respect pour la présence de 

Dieu. 

Récemment, j'ai assisté à un culte où le prédicateur a retiré ses chaussures en signe de respect à la suite d'une 

rencontre qu'il a eue dans une culture qu'il a connue il y a quelques années de cela. Il est clair pour moi que pour les 

personnes qui ont eu de telles expériences ou qui ne connaissent rien d'autre que cette culture, le présupposé serait que, 

puisque Dieu l'a demandé à Moïse, il est tout naturel pour tout être humain, que ce soit le style ou la forme universelle 

d'adoration. De même, il y a beaucoup de confusion et de débats longs et vides sur la question du style correct ou 

acceptable d'expression du culte à Dieu. Quelle expérience culturelle d'adoration est la meilleure ? Qu'est-ce qui est le plus 

acceptable ou agréable à Dieu ? Lequel Dieu acceptera-t-il et lequel rejettera-t-il ? C'est devenu une question tellement 

controversée que de nombreuses personnes, en particulier les jeunes fidèles, deviennent désenchantés, désillusionnés et 

découragés. Certains s'éloignent même du corps du Christ parce qu'ils se sentent si terriblement pécheurs et impies à cause 
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de la façon dont ils s'expriment au Dieu qu'ils aiment et qui les aime sans condition. Il y a trois éléments de base à garder à 

l'esprit en ce qui concerne le culte. Premièrement, nous devons toujours chercher à savoir qui est l'objet du culte. 

Deuxièmement, nous devons comprendre le but du culte et, enfin, nous devons examiner l'expérience du culte.  

Apocalypse 14.6, 7, exprime clairement qui est l'objet de notre adoration. Il est écrit : "Craignez Dieu et donnez-

lui gloire....". Plus tôt dans le chapitre 4:11, on nous donne la raison pour laquelle nous adorons Dieu. Il est dit : "Tu es 

digne, Seigneur, de recevoir gloire, honneur et puissance, car tu as créé toutes choses, et par ta volonté elles existent et ont 

été créées." Dieu est le seul objet d'adoration parce qu'Il est le créateur de tout. Nous vivons, bougeons et respirons grâce à 

Lui. Nous devons tout à Dieu. C'est Lui qui nous a créés. C'est Lui qui nous soutient, et c'est Lui qui nous rachète. Nous 

adorons Dieu parce qu'Il est le seul qui mérite tout notre honneur et toute notre louange. Nous l'adorons parce qu'il n'y a 

personne d'autre qui a le pouvoir de créer et de détruire. Il est seul Dieu. Il est le seul omnipotent, omniprésent et 

omniscient. Dieu seul est digne de toute gloire, honneur et louange. Le deuxième élément important du culte est le but. 

Pourquoi adorons-nous ? Les êtres humains cherchent toujours à adorer. Il est intrinsèquement dans notre nature de rendre 

hommage ou de vénérer quelqu'un ou quelque chose sous une forme ou une autre. C'est pourquoi nous trouvons de 

nombreuses nations aussi loin que les archives de l'histoire remontent, ayant divers dieux comme objet de culte. Dans 

certains cas, il y a autant de dieux qu'il y a de besoins ou de situations. Ces dieux sont habituellement fabriqués à la main 

ou d'autres sont simplement des objets dans la nature qui ont été créés par Dieu. Chaque dieu a un but spécifique et est 

invoqué quand il y a ce besoin spécifique. Alors, la question qui se pose est la suivante : pourquoi les êtres humains 

vénèrent-ils ?  

L'adoration sert à plusieurs fins. C'est pour magnifier et louer le Dieu qui nous a faits. L'adoration sert à nous 

amener au cœur de sa présence. En plus de nous amener à une expérience plus profonde avec Dieu, l'adoration 

approfondit et fortifie aussi notre communion les uns avec les autres. Elle nous rapproche de Dieu et nous rapproche les 

uns des autres. C'est un temps de communion avec des membres du corps du Christ qui partagent les mêmes idées. Mais 

plus encore, l'adoration s'étend au-delà de l'église dans la communauté, où nous servons comme Christ l'a fait. Tout acte 

de service chrétien est en soi, un acte d'adoration. L'adoration, c'est se donner complètement et totalement à travers l'étude 

de la Parole, par la prière, par nos offrandes, par le service. En effet, l'adoration est une expérience et une rencontre 

quotidienne entre Dieu et l'homme. Où que nous soyons et quoi que nous fassions, nous devrions chercher à partager la 

bonté et les bénédictions de Dieu dans toutes nos actions. Ces actes quotidiens de service culminent dans une communion 

communautaire lorsque nous rencontrons des croyants aux vues similaires pour célébrer les bénédictions de Dieu. 

Enfin, il est important que nous comprenions l'expérience du culte. Chacun fait l'expérience de Dieu d'une 

manière unique. De même, chacun exprime sa dévotion à Dieu à partir de cette expérience. La plupart des églises suivent 

un ordre liturgique prédéfini. Dans la plupart des églises adventistes du septième jour, cet ordre est très similaire dans le 

monde entier, avec quelques variations, ici et là. Très souvent, la forme et le style du culte sont confondus avec 

l'expérience d'adoration elle-même. Le style ou le format d'adoration a très peu à voir avec l'expérience de l'adoration. 

C'est la créativité des organisateurs du culte et la sincérité de chaque adorateur qui déterminent, pour la plupart, 

l'expérience du culte. La parole de Dieu nous encourage à venir en Sa présence avec action de grâce et dans Ses parvis 

avec louange. Nous avons plus de chances de puiser dans l'expérience de l'adoration ce que nous lui apportons. Tandis que 

le pasteur et les responsables du culte ont un rôle à jouer, chaque adorateur est responsable de son accomplissement ultime 

dans le culte. Ce psaume laisse entendre que l'adoration ne commence pas au lieu de la réunion ou au moment de la 

rencontre entre les membres de la communauté. L'adoration est plutôt un état d'esprit, un style de vie, une fonction de nos 

activités et expériences quotidiennes. Plus l'esprit et le cœur sont engagés chaque jour avec Dieu et Sa Parole, plus nous 

avons à gagner dans l'expérience de l'adoration communautaire. Il est très difficile de vivre l'un sans l'autre. Les 

expériences d'adoration communautaires et individuelles ont toutes deux un rôle à jouer dans notre expérience d'adoration 

globale.  

J'encourage chacun d'entre vous à prendre un engagement décisif et délibéré pour vous concentrer sur vos 

rencontres personnelles avec Dieu. C'est une affaire personnelle. Nos parents et l'église peuvent faire tant de choses. Mais 

en tant qu'individus, nous devons nous prendre en charge et assumer la responsabilité de notre relation spirituelle. Cette 

semaine est dédiée aux jeunes comme une occasion d'adoration corporative et comme un soutien pour votre rencontre 

spirituelle avec Dieu. Peu importe le nombre de réunions de prière ou de services d'adoration, cela ne peut garantir une 

base chrétienne solide. Cependant, chaque expérience d'adoration corporative et individuelle fournit une assistance dans 

notre marche spirituelle. En fin de compte, chacun de nous est responsable de maintenir cette relation avec Dieu par la 

communion quotidienne avec Lui. Quand le point de mire du culte passe de l'objet du culte aux styles et formes de culte, il 

y a toujours des débats sans fin, vides et confus. Si nous revenons au modèle du Nouveau Testament, nous verrons que 

ceux qui ont été appelés, ou le corps des croyants de Dieu, a adapté son adoration à n'importe quel endroit ou 

environnement dans lequel ils se sont trouvés. Dans certains cas, ils étaient près de la rivière, d'autres fois dans des 

maisons, ou dans une synagogue, et même en prison. Le fait est que le culte n'était pas tellement axé sur un lieu, un style 

ou un format particulier, il était adapté à la situation ou à l'environnement dans lequel ils se trouvaient et, dans certains 

cas, aux besoins spécifiques de ce groupe ou de cette situation.  
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Adolescent, je me souviens encore de ma rencontre la plus dramatique avec Dieu. C'était au début des années 

1980, et je lisais un sermon de la Semaine de prière des jeunes, semblable à celui-ci. Comme la plupart des adolescents, 

j'avais de sérieux problèmes d'identité. Je me souviens avoir lu et saisi mot pour mot les instructions du livret de la 

Semaine de prière de la jeunesse qui avait pour nom l'Accent. L'auteur disait que nous pouvons être réalistes avec Dieu et 

lui parler comme à un ami intime et personnel. Dieu sait déjà ce que nous pensons de toute façon, alors que nous le 

disions ou non, il lit dans nos pensées. Même les pensées terribles que nous avons envers les autres individus, Il les voit et 

les connaît toutes. J'ai pris ces mots au pied de la lettre. J'avais de vraies pensées et sentiments négatifs envers presque 

tout le monde autour de moi, à cause de ma crise d'identité adolescente. 

En poursuivant ma lecture, l'auteur m'a suggéré de trouver un espace ouvert où je pourrais regarder directement le 

ciel et m'adresser à Dieu comme si je Lui parlais directement. Les instructions étaient de prier Dieu, de parler avec Lui et 

d'exprimer toutes les pensées et sentiments négatifs que j'avais envers toutes ces personnes que je pensais être contre moi. 

Une fois de plus, j'ai suivi ces instructions mot pour mot et armé de ma Bible et du magazine de jeunesses Accent, j'ai 

trouvé un espace ouvert sur la ferme de mon père, et là parmi les arbres fruitiers, j'ai versé à Dieu toute ma frustration, ma 

colère et ma blessure envers tout le monde, incluant mes parents et ma famille à l'église. Je me souviens encore comme si 

c'était hier, la paix que j'ai ressentie après cette rencontre. Ce fut une expérience si riche que c'est devenu ma pratique 

habituelle d'aller à cet endroit même de nombreux matins adorer Dieu, en répandant mon âme devant Lui. Ces rencontres 

intimes avec Dieu ont été mes expériences d'adoration les plus édifiantes. En fait, c'est au cours de ces expériences dans la 

nature sauvage, au milieu des arbres fruitiers et des buissons sur les terres agricoles de mon père, que mon appel au 

ministère à plein temps dans l'église de Dieu s'est confirmé. J'ai toujours voulu être pasteur à plein temps, mais j'avais 

perdu la passion et le feu dans mon expérience de crise identitaire adolescente. J'ai commencé à explorer d'autres 

possibilités de carrière. Mon expérience en tant qu'animateur de jeunesse adolescent dans mon église locale est devenue 

un défi si difficile que j'ai failli perdre ma passion pour le ministère. C'est dans ces expériences au sommet des montagnes 

et dans ces conversations sérieuses et honnêtes avec Dieu, où j'ai littéralement exprimé tous mes sentiments négatifs que 

je nourrissais pour tout le monde, moi y compris, que je fis pour la première fois l'expérience d'une adoration véritable.  

Ce n'est en aucun cas une formule qui devrait obligatoirement être adoptée et appliquée à chaque expérience 

d'adoration. Depuis, j'ai servi en tant que directeur de la jeunesse au niveau de la Fédération et de celui de l'Union et j'ai 

été exposé à tous les types, formes, modèles et styles de culte que vous qui êtes en train lire avez connus. Et je suis revenu 

de chacune de ces expériences avec une bénédiction et une grande appréciation pour le Dieu impressionnant qui se 

complaît dans nos diverses formes de louange et d'adoration. En tant que pasteur et animateur de jeunesse, je suis étonné 

de voir comment le diable semble toujours réussir à utiliser notre diversité pour essayer de nous diviser. Je vois comment 

Satan a détourné le centre de l'adoration de Dieu vers les préférences et les formes individuelles. L'adoration est destinée à 

apporter la louange à Dieu et la communion avec le corps des croyants. Mais l'ennemi de nos âmes a distrait, détourné et 

découragé tant de membres du corps du Christ - parce que nous mettons l'accent sur les styles et les préférences 

personnelles, au lieu de Dieu.  

Dieu se réjouit de la variété et de la diversité. C'est lui qui nous a créés. Qu'il s'agisse d'expressions musicales ou 

de formes dramatiques créatives. Dans chaque culture, chaque langue et chaque peuple, il existe une variété d'expressions 

musicales et d'autres formes créatives d'adoration. Dieu veut que nous dirigions toutes ces diverses formes de créativité 

dans un acte de culte harmonieux. Chaque instrument de musique produit un son distinct. Qu'ils soient joués séparément, 

dans un orchestre ou une fanfare, la richesse de ces instruments lorsqu'ils sont dirigés vers le véritable objet de culte élève 

l'âme et apporte la gloire à Dieu. Je crois qu'il y a beaucoup de jeunes, y compris dans la génération Y  ou la génération du 

millénaire et ceux des générations suivantes, que Dieu a dotés d'une variété de talents, ce qui peut grandement améliorer 

nos diverses expériences de culte. Certains peuvent être plus adaptés à une culture qu'à une autre, mais tous rendent gloire 

et adoration à celui qui a appelé Son corps de croyants hors du monde. Dieu aime créer de nouvelles choses. Je crois qu'il 

prend grand plaisir à la créativité, à la variété et à la diversité de nos expressions culturelles de culte.  

L'adoration engage à la fois notre pensée et nos sentiments, l'intellect aussi bien que l'émotionnel. En fait, le culte 

implique notre être tout entier, aussi bien physique que social. Avec toutes nos expressions, nos interprétations culturelles 

et nos expériences. Dieu nous invite à amener nos êtres tout entiers, nous tous, comme des sacrifices vivants, saints et 

agréables à Dieu. C'est notre service raisonnable. Que tout ce qui respire de toute nation, de toute tribu, de toute langue et 

de tout peuple, loue le Seigneur. Louez le Seigneur. 

 

 

QUESTIONS A DEBATTRE : 
a. Les êtres humains cherchent toujours quelqu'un ou quelque chose à adorer. D'accord ou pas d'accord ?  

b. Dans le message de ce soir, nous nous sommes concentrés sur l'objet, le but et l'expérience du culte. 

Développez ces concepts. 

c. Quel rôle la culture ou les expériences individuelles jouent-elles dans l'expérience d'adoration ? 
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JOUR 7 : VENDREDI 

ADOPTER NOTRE IDENTITE 
 

THEME : 

IDENTITE ADVENTISTE - CE QUI DISTINGUE UN JEUNE ADVENTISTE? 
 

Lecture de la Bible : Apocalypse 12.17 

Pensée Centrale : Les adventistes du septième jour sont des chrétiens qui acceptent tous les enseignements de l'Écriture, 

y compris les dix commandements, le sabbat du septième jour, et qui attendent avec impatience la seconde venue littérale 

de Jésus Christ.  

 

INTRODUCTION 

Les chrétiens adventistes du septième jour ont une identité unique et distincte. Bien que nous partagions en grande 

partie les mêmes croyances fondamentales que les autres confessions chrétiennes, il existe des enseignements distinctifs 

qui nous distinguent et nous rendent différents à bien des égards. Notre compréhension de la prophétie biblique et de sa 

relation avec l'actualité, par exemple, est une influence majeure sur notre vision de l'eschatologie biblique. Comme la 

plupart des chrétiens, les adventistes du septième jour anticipent la seconde venue de Jésus. Cependant, il y a un sentiment 

d'urgence que nous avons basé sur la prophétie biblique qui n'est pas toujours prise en compte par les autres 

dénominations chrétiennes.  

En outre, notre compréhension du jugement en relation avec les messages des trois anges d'Apocalypse 14 et la 

prophétie des 2300 jours est unique eu égard à ce que la plupart des gens croient et comprennent. En même temps, nous 

ne croyons pas que ce caractère unique nous rende supérieurs ou meilleurs que les autres chrétiens de quelque façon que 

ce soit. Comme tous les autres croyants, nous acceptons le fait que le salut ne s’obtient pas par de bonnes œuvres ou en 

observant la loi. Les adventistes croient que le salut s’obtient par la grâce et la foi en notre Seigneur Jésus Christ. Ce don 

gratuit de la grâce qui est donné à tous est la seule condition préalable au salut.  

En réponse au don de la grâce, nous suivons Jésus dans l'obéissance totale à tous ses commandements. Eu égard à 

l'amour débordant de Dieu pour les pécheurs, nous n'avons d'autre choix que de l'aimer en retour et de partager cet amour 

avec nos semblables. Nous nous abandonnons à la volonté de Dieu en choisissant de vivre en harmonie avec tous ses 

commandements de la même manière que Jésus s'est soumis à la volonté de son père et a obéi à ses commandements. 

Aujourd'hui, nous allons passer un peu de temps à nous concentrer sur certains de ces éléments distinctifs fondamentaux 

et voir comment ces croyances nous distinguent des autres dénominations chrétiennes et découvrir qui nous sommes en 

tant que jeunes adventistes. 

 

LE SERMON 

À l'époque où j'étais responsable de la jeunesse, il y avait un chant thème qui disait simplement ceci :  

“Jeunesse Adventiste, De tous les horizons,  

Ensemble, nous prions, travaillons et jouons en joyeuse harmonie,  

Une foi à partager, avec tout un chacun Un message d'amour, de la part du Dieu des cieux  

Pour montrer au monde que nous nous soucions de lui. Jeunesse Adventiste, Jeunesse Adventiste.” 
 

Mais qui sont ces jeunes adventistes ? En quoi croient-ils ? Comment les identifions-nous ? Je suis confronté si 

souvent à cette question quand je me présente à des personnes en tant qu'adventiste du septième jour. J'obtiens également 

une pléthore de définitions et d'interprétations intéressantes censées dire qui nous sommes et basées sur des expériences 

individuelles et des interactions avec des membres de ce groupe particulier de croyants. Je suis sûr que vous avez entendu 

vos propres variétés de définitions et d'expressions de la part de nombreuses personnes différentes. Elles varient des nôtres 

allant du sectarisme à l'étrange, en passant par les gens qui adorent le samedi et qui ne mangent pas de porc. En fait, je 

connais beaucoup de membres de l'Église adventiste du septième jour qui ont de sérieuses difficultés à exprimer qui ils 

sont ou ce qu’ils croient en une phrase. Pour un certain nombre de raisons, je peux comprendre pourquoi il est si difficile 

de faire cela. Après ce que nous avons dit hier soir, une grande partie de ce que nous savons et comprenons en tant 

qu'adventiste provient de nos expériences culturelles individuelles. La plupart du temps, nous acceptons simplement ce 

que nous voyons et savons dans notre expérience locale et l'utilisons comme norme pour tout le corps des croyants du 

monde entier.  

Parfois, ces interprétations ou expériences sont positives et bonnes, d'autres fois elles peuvent ne pas être aussi 

positives et peuvent même être incorrectes. Je ne prétends pas être un expert ou avoir la seule véritable explication ou 

phrase définissant l'identité adventiste. Cependant, je comprends ce que les adventistes du septième jour croient à partir de 

mon étude des Écritures et de mon temps au séminaire et en tant que pasteur consacré. Donc, avant de commencer à parler 

de la question de l'identité, permettez-moi de partager en une phrase ma compréhension personnelle de qui sont les 

ID
E

N
T

IT
E

 A
D

V
E

N
T

IS
T

E
 : 

C
E

 Q
U

I 
D

IS
T

IN
G

U
E

 U
N

 JE
U

N
E

 A
D

V
E

N
T

IS
T

E
 ?

 –
 JO

U
R

 7
 



Semaine de prière des Jeunes et Jeunes adultes 2019 

Département des Ministères de la Jeunesse Adventiste 

34 

adventistes. Les adventistes du septième jour sont un groupe de chrétiens croyants en la Bible qui acceptent tous les 

enseignements de l'Écriture, y compris les dix commandements, le sabbat du septième jour et qui attendent avec 

impatience la seconde venue littérale de Jésus Christ. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être déduites et interprétées à 

partir de cette déclaration. La plupart des personnes utilisent le terme raccourci "Adventiste" pour désigner ce groupe de 

croyants que l’on appelle les "Adventistes du Septième Jour". Je vais utiliser la formule abrégée la plupart du temps. En 

utilisant la définition ci-dessus, on retrouve de nombreuses vérités fondamentales qui se distinguent facilement en tant que 

croyances fondamentales ou principes d'identification.  

 

LA CROYANCE BIBLIQUE 
Croire en la Bible signifie que nous acceptons toute l'Écriture comme étant la volonté révélée de Dieu. Les 

adventistes croient que "Toute Écriture est inspirée de Dieu" (2 Timothée 3.16, 17). Cela signifie que la Bible est la Parole 

de Dieu, communiquée par des hommes et des femmes qui ont été inspirés par Dieu. Ces hommes et ces femmes ont été 

directement inspirés par l'Esprit Saint et ils ont parlé et écrit comme Dieu les a inspirés (Lire 2 Pierre 1.20, 21). Toute 

l'Écriture est également inspirée et donc toute l'Écriture, de la Genèse à l'Apocalypse, contient la vérité inspirée de Dieu et 

est toujours applicable et pertinente pour tous les peuples en tout lieu. La Bible est la Parole sacrée infaillible de Dieu. 

Nous ne croyons pas qu'elle contienne tout le message de Dieu à l'homme, puisque Dieu inspire encore les personnes 

aujourd'hui et cherche toujours à communiquer Sa vérité. Cependant, nous croyons que toutes les vérités et tous les 

messages prétendant être de Dieu doivent être testés par les vérités qui sont déjà révélées dans les écritures. Toute 

communication moderne ou révélation de Dieu ne contredit jamais ce qui a déjà été révélé. C'est ce que Pierre voulait dire 

lorsqu'il disait : "aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière" (2 Pierre 1.20). 

Dieu s'est déjà révélé très clairement dans la Bible. Toute autre révélation ou interprétation qui viendra devra être 

en accord total et complet avec ce qu'Il a déjà révélé. En tant que chrétiens croyants de la Bible, les Adventistes du 

Septième Jour reconnaissent qu’ils ne possèdent pas de monopole de la vérité ou des écritures. Ils sont pleinement 

conscients qu'il existe de nombreuses autres confessions chrétiennes qui acceptent et croient en la Bible comme Parole de 

Dieu. Cependant, ils sont également conscients qu'il existe de nombreuses interprétations et compréhensions variées des 

Écritures à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église. Dieu n'a pas besoin d'aide pour s'expliquer. Quoi qu'Il veuille 

communiquer aux humains, Il est capable de le faire Lui-même, Il n'a pas laissé cela à notre interprétation et à notre 

compréhension. Les humains sont faillibles, Dieu seul est infaillible. 

Dieu Le tout puissant et sage sait que les gens déformeraient et interpréteraient mal Ses Paroles. Ainsi, il s'est 

assuré de choisir des hommes et des femmes fidèles de générations différentes, pendant des centaines d'années, pour 

parler et écrire clairement ses messages, les clarifier et les expliquer afin que personne ne soit embrouillé, ou fasse de 

fausses citations ou interprète mal ses paroles. Les êtres humains doivent veiller à ne pas imposer leur propre contexte et 

leur propre compréhension culturelle aux Écritures. Dieu n'a pas besoin de notre aide. Nous Le prenons au mot. Nous 

faisons confiance à Sa Parole, parce que Lui seul est parfait, saint, juste et bon. 

 

CHRETIENS  
Le mot chrétien implique que nous sommes disciples du Christ.  Cela signifie que les adventistes, comme la 

plupart des autres dénominations chrétiennes, acceptent que Jésus-Christ soit venu en chair, ait vécu une vie sans péché, 

ait été crucifié, et qu’il est ressuscité. Les adventistes croient que le salut passe par Jésus-Christ seul. Sa mort au Calvaire 

a expié nos péchés et fournit une compensation complète pour le problème du péché. "Il n'y a de salut en aucun autre, car 

il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés" (Ac 4, 12).  

En tant que corps de croyants chrétiens, nous adhérons à tous les enseignements et à toutes les pratiques de Jésus, 

y compris le fait que nous considérons toute l'humanité comme nos frères et sœurs peu importe leur race, leur religion ou 

leurs convictions religieuses. Dieu ne fait pas de distinction entre les personnes. Partout où les gens sont dans le besoin, 

c'est là que Jésus et ses disciples devraient offrir amour, espoir et main secourable. C'est pourquoi les adventistes du 

monde entier sont actifs dans les missions humanitaires. Nous sommes proactifs dans la mise en œuvre de projets de 

développement et d'éducation, ainsi que dans l'intervention humanitaire en cas de catastrophe, partout dans le monde. De 

jeunes adventistes comme vous ont répondu à l'appel de Dieu pour la mission dans des régions reculées de la planète. Ils 

prennent des mois et des années de congé de l'école ou du travail pour être les mains et les pieds de Jésus en faveur de 

personnes dans le besoin. C'est la véritable identité adventiste. C'est en faisant preuve de compassion et de sollicitude 

envers les opprimés et les nécessiteux que les chrétiens trouvent leur véritable identité. Le mot chrétien signifie que nous 

sommes disciples de Jésus-Christ. Le nom nous donne l'identité, mais c'est la pratique de Jésus qui nous donne 

l'authenticité. N'importe qui peut être appelé par n'importe quel nom, mais c'est ce que nous faisons et comment nous nous 

comportons qui nous donne notre véritable identité et notre authenticité.  

Les chrétiens adventistes sont appelés à refléter la vie et l'œuvre de Jésus partout où ils vont. Cela ne se limite pas à une 

date et à un lieu de réunion précis. Regardez la vie de Jésus. La plupart de Ses enseignements et miracles les plus 

puissants n'ont jamais été faits dans un bâtiment physique. Il était toujours en mouvement. Il était toujours à la recherche 
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d'occasions d'améliorer la condition humaine et de soulager la souffrance humaine. C'est le christianisme dans toute sa 

splendeur. Le ministère de Jésus, comme celui de tous ses disciples, était plus efficace là où les gens souffraient le plus. 

Jésus a fait tout ce qui était en son pouvoir pour se positionner là où il pouvait faire le plus de bien à ceux qui en avaient le 

plus besoin. C'est cela le vrai christianisme.  

 

LE SABBAT DU SEPTIEME JOUR 

Le sabbat est un élément clé de l'identité adventiste. Les adventistes croient que tous les commandements de Dieu 

sont encore pertinents aujourd'hui car ce sont des principes éternels pratiqués dans chaque juridiction sous le soleil. En 

tant que tels, nous n'avons pas le loisir de décider lesquels sont contraignants et lesquels ne le sont pas. Tous les 

commandements de Dieu s’appliquent à tous les hommes, en tout lieu et à tout moment. Le sabbat n'est qu'un de ces 

nombreux principes éternels qui sont donnés à l'humanité partout dans le monde et est un signe d'obéissance et d'identité 

chrétienne. Les adventistes n'enseignent pas ou ne croient pas que les commandements ou le sabbat peuvent sauver 

l'homme du péché. Au contraire, la loi condamne ceux qui y désobéissent. Cependant, comme toute loi dans n'importe 

quel pays lorsqu'elle est enfreinte, elle a des conséquences. Quand les lois de Dieu sont violées, il y a à la fois des 

conséquences et des réparations. La Bible dit : "Si nous confessons nos péchés, Il est fidèle et juste pour nous pardonner 

nos péchés et nous purifier de toute injustice. Le salut n'est pas dans la loi ou le sabbat. Le salut est en Jésus seul. C'est la 

véritable identité adventiste. 

Les adventistes croient que tous ceux qui sont sauvés par grâce dans le Christ Jésus font l'expérience d'une 

transformation à la fois intérieure et extérieure. Il ne peut y avoir de véritable conversion sans transformation totale et 

complète. C'est une expérience quotidienne et progressive que l'on appelle parfois la sanctification. C'est un processus 

quotidien croissant de dépendance envers Jésus pour la victoire sur le péché et la tentation. Les adventistes du septième 

jour croient qu'en tant que peuple des derniers jours de Dieu, nous avons un message distinct qui est double en nature. Il 

appelle les gens à sortir de la fausse adoration et des faux enseignements et les dirige vers l'adoration du seul Dieu vrai et 

vivant. En réponse à cet appel à se désolidariser des faux enseignements, il y aura toujours une opposition de Satan, qui 

est en opposition avec le culte véritable de Dieu. 

Selon Apocalypse 12.7 - 12, ceci a comme conséquence une guerre ou un conflit qui a réellement commencé dans 

le ciel. Plus tard dans ce même chapitre, le reste, ou le peuple des derniers jours de Dieu, est identifié comme étant ceux 

qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus Christ. En résumé, la vraie église de Dieu ou le 

peuple appelé sera toujours fidèle à Ses commandements et sera guidé par les témoignages de Ses prophètes de tous les 

âges. C'est un aspect fondamental de l'identité adventiste. 

 

ADVENTISTES 

Le dernier élément de notre identité que j'aborderai aujourd'hui est notre croyance en la seconde venue littérale et 

visible de Jésus. Les adventistes croient que Jésus est venu pour la première fois quand il était bébé, tout comme Il l'avait 

dit. Après Sa crucifixion et Sa résurrection, Il partit pour être avec Son père au Ciel, comme Il l'avait dit. Le mot 

adventiste est dérivé du mot avent, qui signifie apparaître ou venir.  Le premier avènement, c'est quand il est arrivé bébé. 

Le second avènement, c'est quand Il revient pour la deuxième fois avec puissance et gloire, exactement comme Il l'a dit. 

Les adventistes placent leur espoir fermement dans cette croyance que ce même Jésus qui est venu comme un bébé, qui a 

marché parmi les hommes, guérissant et enseignant, reviendra un jour bientôt pour mettre un terme à toutes les 

souffrances et à la douleur sur la terre. Il bannira la mort pour toujours. Ceux qui l'acceptent et croient en Lui maintenant 

vivront et régneront avec Lui pour les siècles des siècles. C'est la véritable identité adventiste. 

Malheureusement, lorsque nous parlons d'identité adventiste, la plupart des gens se concentrent sur les coutumes, 

les traditions et les normes qui sont principalement culturelles. Ces traditions et coutumes varient d'une culture à l'autre et 

sont exactement comme on les appelle, des traditions. Il s'agit notamment des styles de culte, de la musique, de 

l'habillement et même de l'alimentation. L'identité chrétienne adventiste authentique n'est pas fondée sur la tradition, mais 

sur les principes fondamentaux du salut en Jésus Christ. Les traditions et les normes culturelles sont toutes sujettes à des 

interprétations individuelles et prêtent à confusion, simplement parce qu'elles ne peuvent pas être pratiquées de la même 

manière partout et en tout temps. Dans ce labyrinthe de confusion, il est facile de perdre sa véritable identité. Les 

adventistes croient fermement que si nous nous en tenons à la volonté exprimée de Dieu dans les Écritures, nous éviterons 

toute confusion et préserverons notre véritable identité telle qu'elle est en Jésus. 

 

QUESTIONS A DEBATTRE : 

a. Partagez votre définition personnelle de l'identité adventiste avec votre groupe. 

b. Comment le nom adventiste du septième jour évoque-t-il notre identité en tant que corps ? 

c. Citez certaines des choses que les non-membres vous disent concernant ce que les adventistes croient. 
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JOUR 8 : LE SABBAT 

THEME : 

LE REPAS DE NOCES 

L'Église en tant qu'épouse - comment les jeunes doivent se préparer à la venue de Jésus (l'époux) 
 

Lecture de la Bible : Révélation 19.9 

Pensée centrale: Jésus a longtemps anticipé les retrouvailles avec son épouse choisie, l'Eglise, et il se prépare pour une 

célébration glorieuse. 

 

INTRODUCTION 

Le désir ultime de Jésus est d'être réuni avec son église. Le péché a apporté la séparation entre Dieu et l'homme. 

Par Jésus-Christ, ce fossé a été comblé. Le Christ a accompli les exigences du péché par sa mort au Calvaire. Cela a 

ouvert la voie à une restauration totale et complète avec des êtres humains rebelles. Avant de retourner auprès de son père, 

Jésus fit une promesse à son église. Il a dit qu'il reviendrait pour prendre son église, son peuple fidèle pour qu'il soit avec 

lui. Apocalypse 19 décrit cette expérience comme une cérémonie de mariage dans laquelle Jésus-Christ est le marié et son 

église est l'épouse.  Dans peu de temps, Jésus reviendra en gloire et en majesté pour prendre son épouse afin qu'elle soit 

avec lui pour toujours. Ce sera une grande réunion. Ce sera une célébration joyeuse et glorieuse, car le peuple de Dieu de 

tous les âges se réunira à nouveau avec son Sauveur, pour ne plus jamais se séparer. 

Le péché et les pécheurs ne seront plus. Le festin des noces de l'Agneau est arrivé et son épouse, l'église s'est 

préparée. Mais tout cela n'a été rendu possible que par la grâce de Jésus qui s'est sacrifié pour son peuple. Les jeunes 

adventistes auront le privilège de rencontrer d'autres jeunes qui ont sacrifié leur vie pour Jésus Christ. Oh, quelle joyeuse 

célébration ce sera ! Aujourd'hui, nous prendrons le temps d'étudier les promesses de Jésus et de réaffirmer notre foi en 

ces promesses. Mais plus important encore, nous soulignerons l'importance pour chaque jeune et jeune adulte de vivre 

dans un état d'éveil et de préparation pour la venue prochaine de Jésus et le repas des noces de l'Agneau. Maranatha ! 

Jésus revient bientôt. 

 

LE SERMON 

Alors que je grandissais dans notre petit village de la campagne jamaïcaine, j'ai eu de bons souvenirs de voyages, 

la plupart du temps des voyages d'église, que ce soit pour une convocation spirituelle ou une sortie de loisirs. Il n'y avait 

pas grand-chose à faire dans ma petite communauté, surtout la nuit, alors chaque occasion de sortir pour assister à des 

réunions sous chapiteaux, à des rassemblements de jeunes ou à des excursions sur la plage était importante pour nous. 

Personnellement, je me souviens de l'époque où nous devions nous lever tôt le matin pour prendre le seul moyen de 

transport afin de rendre visite à des membres de ma famille dans la ville de Kingston. C'était très rare, et parce que nous 

devions nous lever si tôt et que l'anticipation était si intense, je dormais à peine un clin d'œil. Je dormais et je veillais. Il y 

avait des papillons dans mon estomac. Je m'endormais pendant quelques minutes et je rêvais que le bus était venu et 

m'avait laissé. Uniquement pour sauter hors du sommeil et réaliser que ce n'était qu'un rêve et que c'était dû à mon 

excitation et à mon impatience exacerbées. 

Nous avons appris hier que l'une de nos identités adventistes ou caractéristiques distinctives est notre foi 

inébranlable en la promesse de Jésus, qu'Il reviendra. Nous, plus que bien d'autres confessions et religions, prêchons ce 

message depuis des siècles. Nos premiers pionniers, au début du XIXe siècle, fondaient leurs espoirs et leur foi sur cette 

promesse. Mais même avant le XIXe siècle, bien avant la naissance de la nation juive, on retrouve les patriarches à la 

recherche de cette promesse tant attendue. Dans Hébreux 11:10, on nous dit qu'Abraham cherchait une ville qui a des 

fondements, et dont le bâtisseur et le chef est Dieu. Hénoc prophétisait aussi que Dieu viendrait avec dix mille de ses 

saints ; voir Jude versets 14 et 15. Job a déclaré dans le chapitre 19 : 25 - 27, "Mais je sais que mon rédempteur est vivant, 

Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera; Quand je n'aurai plus de chair, je verrai 

Dieu. Je le verrai, et il me sera favorable; Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre...."  

Dans notre toute première leçon cette semaine, nous avons apprit que l'église est composée de personnes appelées 

par Dieu de tous les âges. Dès le début, lorsque l'homme a péché, il était de l'intention de Dieu de restaurer l'homme. C'est 

la raison pour laquelle Jésus est venu afin de nous sauver de nos péchés. Avant l'arrivée de Jésus, Dieu a initié un plan 

temporaire, dans le système sacrificiel, pour rappeler sa promesse d'envoyer son fils comme sacrifice pour payer le prix de 

la transgression de l'homme. Dieu a toujours voulu ramener l'homme à Lui pour toujours. Il désire que Son peuple 

d’appelés, Son église, soit réunie avec Lui une fois pour toutes. Le péché n'a jamais fait partie du plan de Dieu, mais une 

fois que l'homme a fait le choix de pécher, Dieu a initié le plan du Salut afin de racheter et de donner à l'homme une 

maison nouvelle et éternelle. Tout au long des Écritures, nous trouvons des prophéties évoquant cet événement tant 

attendu. Il y a plus de 400 prophéties bibliques sur la seconde venue de Jésus. Le message de la seconde venue de Jésus a 

été le thème de nombreux écrits des patriarches et des prophètes. L'idée que Dieu revienne pour se réunir avec Son peuple 
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a été une immense  source de joie et d'enthousiasme.  

J'ai parlé plus tôt de mon enfance quand nous partions en voyage. L'un de mes plus beaux souvenirs de sorties 

était les sorties d'église pour assister aux réunions sous chapiteau. C'était l'époque où les pasteurs avaient beaucoup de 

congrégations. Les réunions sous la tente ont été très populaires et excitantes, surtout parce qu'elles nous ont donné 

l'occasion de sortir de notre communauté et de nos maisons le soir. Pour nous, enfants, c'était une occasion rare 

d'interaction sociale et d'exposition pour se rencontrer et se faire de nouveaux amis. L'une des caractéristiques de ces 

voyages d'église était l'esprit vif et joyeux qui s'exprimait principalement dans le chant des chœurs au cours de nos 

déplacements. Beaucoup de chants que nous avons chantées avaient une thématique eschatologique. J'entends et je revois 

encore des membres d'une église chanter des chansons comme "Du ciel bientôt Jésus va revenir". Une autre chanson 

populaire était "Lorsque les Saints iront là-haut." Parfois, nous chantions des hymnes comme "Nous marchons vers Sion" 

ou "Tenons nos lampes prêtes". La chanson qui était la plus populaire et la plus gravée dans mon esprit est celle que j'ai à 

peine entendue ou chantée depuis mon enfance. Les paroles disent quelque chose comme ceci,  

“Prenez le chemin de gloire de la vie, le Ciel est maintenant en vue, 

Bien que le chemin soit difficile, Jésus vous guidera à travers, 

Il vous prendra par la main, vous conduira à travers ce pays, 

Prenez le chemin de gloire de la vie.” 

Je suis sûr que maintenant, tous mes jeunes amis se rendraient compte que je raffole le chant. Les chansons me 

transmettent le message de l'évangile comme rien d'autre ne peut le faire. J'aime simplement chanter les bons vieux 

hymnes de l'Avent, et particulièrement ceux qui ont pour thème la seconde venue ou le retour à la maison pour être avec 

Jésus. Notre planète est depuis longtemps en rébellion. Chacun d'entre nous a connu la douleur et le chagrin, la maladie et 

la mort de ses proches. Cela n'a jamais été le plan de Dieu pour Son église, Son épouse, pour Son peuple d'appelés. C'est 

un ennemi qui a fait cela.  Le péché a apporté cette séparation entre Dieu et Son peuple. Jésus a quitté la gloire et la 

splendeur du ciel pour venir en mission de sauvetage sur terre. Son intervention par le plan du salut permet aux pécheurs 

d'être restaurés et réunis une fois pour toutes avec notre famille céleste.  

C'est pourquoi le thème de la Bible et de nombreux chants que nous chantons se concentre sur ce que Jésus a fait 

pour nous racheter. Et c'est pourquoi j'apprécie personnellement les hymnes qui parlent de cette rédemption et du retour 

de Jésus, pour finalement restaurer et réunir l'homme avec Dieu. Ce sera une grande et glorieuse réunion, et cette fois nous 

ne nous séparerons plus jamais. Cette fois, le péché et Satan seront détruits pour toujours. Cette fois, la tristesse et le 

chagrin, la maladie et la mort seront complètement bannis.  

Aujourd'hui, je comprends parfaitement le sens et le message des chants que nous avions l'habitude de chanter 

dans mon enfance lors de ces rares voyages religieux, et des chansons que j'aime encore aujourd'hui. Les messages sont 

puissants, ils durent plus longtemps que le temps et les générations. Pensez à ce que cela a dû signifier pour mon père 

aujourd'hui décédé et ses contemporains lorsqu'ils ont chanté,  

“Nous parlons du royaume des bienheureux Ce pays si brillant et si juste 

Et souvent, ses gloires sont confessées  Mais qu'est-ce que ce sera d'être là." 

Ou "Chantons un chant qui nous encouragera en chemin, Dans peu de temps, on rentre à la maison..” 
 

Ou " Combien l'espérance chrétienne est encourageante Tout en travaillant ici-bas 

Elle balise notre passage à travers  Ce désert de malheurs. 
 

Ou "A quelle distance se trouve la maison ? ai-je demandé alors que je ralentissais ma marches.  

La sentinelle répondit : La longue nuit sombre est presque finie, Le matin va bientôt se lever....... 

La Bible est remplie des précieuses promesses de Jésus. Il nous a donné Sa parole et nous pouvons Le croire. 

Nous Le croyons parce qu'Il a tenu sa promesse de venir et de s'offrir Lui-même comme substitut pour nos péchés. Il a 

quitté la splendeur et la gloire du ciel pour venir à notre secours. Il a donné Sa vie comme un paiement complet et un 

sacrifice pour nos péchés. Dieu en Christ a tenu Sa parole pour racheter l’homme du péché. Par son sacrifice, il a ouvert le 

chemin de la gloire, afin que quiconque le veut puisse y entrer. Aujourd'hui, nous parlons de personnes qui ont de bons 

parcours, ce qui signifie qu'elles ont fait preuve de constance dans une compétence ou une carrière particulière. Elles ont 

toujours exécuté ou honoré leurs engagements chaque fois qu'elles y étaient obligées. Dieu aussi a prouvé qu'Il a une 

trajectoire impeccable. Il a tenu parole la première fois. Il a tenu sa promesse d'envoyer Jésus pour payer le prix du péché. 

Sur la base de ce bilan, nous pouvons être sûrs qu'il tiendra sa promesse de revenir pour nous réunir avec lui pour 

toujours. 

Dans 1 Thessaloniciens 4.16 et 17, l'un des grands écrivains du Nouveau Testament, l'apôtre Paul, écrit ces 

paroles : "Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, 

descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous 

serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours 

avec le Seigneur." Jean chapitre 14, versets 1 - 3, rapporte la promesse que Jésus lui-même nous a faite juste avant de 

retourner au ciel : "Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la 
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maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, 

et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez 

aussi." Jean le révélateur persécuté pour avoir prêché l'évangile de Jésus-Christ, banni sur l'île de Patmos a été placé dans 

un chaudron d'huile chaude. Mais Christ lui apparut en vision, et il vit un grand repas de noces qu'il retranscrit avec éclat 

dans Apocalypse 19.7-9. 
“"Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire; car les noces de l'agneau sont venues, et son 

épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes 

des saints. Et l'ange me dit: Écris : Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau! Et il me dit : Ces paroles 

sont les véritables paroles de Dieu." Jean utilise le concept du mariage pour illustrer la joyeuse célébration du peuple de 

Dieu lorsque Jésus revient une seconde fois. Jésus, l'Agneau de Dieu, est représenté comme l'époux royal. Il a longtemps 

anticipé la réunion et la célébration avec Son épouse choisie, l'église. Cette image décrit un vêtement de mariée en lin 

blanc qui représente la justice des saints.  

Chaque cérémonie de mariage est une célébration de l'amour et de l'engagement partagés par les mariés. Ce sont 

des principes fondamentaux dans toute relation, mais surtout dans le cadre du mariage. Jésus-Christ, notre Seigneur et 

Sauveur, est l'exemple ultime du véritable amour et de l'engagement. Alors que les jeunes gens envisagent cette 

importante décision qui changera leur vie, il est important de comprendre que les mariages réussis sont fondés sur l'amour 

et l'engagement de Dieu les uns envers les autres. Alors que nous préparons et anticipons le retour de Jésus, je vous 

encourage à tomber amoureux de Jésus encore et encore. Nous l'aimons parce qu'Il nous a aimés le premier. Jésus est 

passionnément amoureux de nous et nous Lui répondons avec amour en Lui donnant un engagement total et complet. 

Nous lui promettons notre amour comme nous lui donnons le meilleur de nous-mêmes en faisant des sacrifices. 

Jésus, notre époux est aussi fidèle, Il honore Sa Parole et Il tient Ses promesses. La fidélité est fondamentale dans 

la relation conjugale. Ce vœu sacré d'inviolabilité est un lien de confiance que les maris et les femmes établissent pour 

empêcher toute forme d'invasion extérieure de la relation conjugale. Quand Jésus se marie avec son épouse, il le fait pour 

toujours. Le mariage est permanent. La séparation ou le divorce n'ont jamais été planifiés par Dieu. Si le mariage doit 

durer, le mari et la femme doivent posséder les vertus de la patience, de la bonté, de la tendresse et du pardon, tout comme 

le Christ le fait pour son épouse, l'Église. Paul dit dans Ephésiens 5, que la relation de mariage est un symbole du Christ et 

de son église. Christ veut être avec son église pour toujours et il devrait en être de même dans nos mariages en tant que 

maris et femmes. Tout comme c'est le cas avec certains mariages aujourd'hui, l'église de Dieu, Son peuple d’appelés, peut 

sembler être en difficulté et souffrir maintenant. L'ennemi des âmes cherche à décourager, distraire et détruire le peuple 

choisi par Dieu. Mais j'ai de bonnes nouvelles pour tous les enfants de Dieu : Tenez bon encore un peu. Les promesses de 

Dieu sont vraies et sûres. Le voyage peut sembler long, et la bataille peut sembler dure, mais Dieu a une feuille de route 

impeccable. Il garde Sa Parole. L'épouse du Christ sera un jour réunie avec Lui. 

Selon les paroles d'un autre des bons vieux hymnes de l'Avent, 

" Chantons un chant qui nous encouragera en chemin, Dans peu de temps, on rentre à la maison, 

Car la nuit se terminera dans le jour éternel, Dans peu de temps, on rentre à la maison." 

 

Alors que nous attendons patiemment l'accomplissement de la Promesse, profitons du voyage. Tenons-nous 

fermement attachés à la profession de notre foi, sans hésiter. Celui qui promet est fidèle. Sa Parole est vraie. La promesse 

est sûre. Dans Apocalypse chapitre 22.12, il dit : "Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à 

chacun selon ce qu'est son œuvre." Il viendra exactement comme Il l'a promis. Il a tenu sa promesse la première fois, il la 

tiendra certainement la deuxième fois. En attendant, mon cœur continuera à chanter, en attendant, je continuerai à chanter 

avec joie, jusqu'au jour où mes yeux verront la Sainte cité, jusqu'au jour où Dieu me ramènera à la maison". Soyons 

fidèles jusqu'à ce que la promesse se réalise. " Celui qui atteste ces choses dit: Oui, je viens bientôt. Amen! Viens, 

Seigneur Jésus!." Apocalypse 22.20. 

 

 

QUESTIONS A DEBATTRE : 

a. Pourquoi pensez-vous que la promesse de la seconde venue signifie tant pour les croyants de tous âges ? 

b. Sur quelle base croyons-nous à la promesse du second retour du Christ ? 

c. En tant qu'épouse du Christ, l'Eglise a longtemps anticipé le retour de Jésus. Quelle sera votre attente numéro 

un quand Jésus reviendra ? 
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